Vendredi 24/08/2018.
Chemin de Croix.
Message proclamé par MMCC par le canal de Sa servante Chantal, durant la prière, à la 4ème station.
Participants : 120 pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, petits-enfants,
Ce soir encore une fois, Je viens vous inviter à venir vous agenouiller au
pied de Ma souche d’arbre, afin de Me confier tous vos soucis, afin qu’à Mes pieds
vous veniez déposer tout ce qui perturbe vos vies sur cette terre !
Je suis Marie Mère de la charité Chrétienne ! Aussi ayez foi en Mon Cœur
de Mère ! Ayez foi en Mon Fils Jésus ! Car c’est par Lui, à Sa demande,
que Je suis ici sur votre Continent, dans votre Pays !
Croyez en Moi, Mes bien-aimés ! Croyez en Moi en tant que Marie Mère
de La Charité Chrétienne !
Car, croire en Moi signifie : se remettre entre Mes mains ; se remettre entre
Mes mains afin que Je sois l’intermédiaire qui vous remettra entre les mains de
Mon Divin Fils, Celui qui, pour vous, est mort sur la Croix, Celui qui vous
aime infiniment !
Venez Me parler ! Venez Me parler comme vous parlez à votre Mère terrestre !
Ouvrez-vous à Moi et confiez-Moi vos cœurs ! Car en agissant de la sorte,
vous serez surpris de voir les transformations faites dans vos cœurs et vous
serez émerveillés par toutes les grâces que Dieu Me permettra de répandre sur
vous !
La vie sans Dieu est une vie vide, une vie dénuée de sens. Aussi Moi
Votre Mère du Ciel, Marie Mère de La Charité Chrétienne, Je ne cesse, pour
chacun, de prier à chaque instant, d’intercéder auprès de Mon Fils Jésus afin qu’Il
renouvelle vos cœurs et qu’il remplisse vos vies de Son amour infini !
Petits-enfants, Je vous demande d’unir vos prières à vos frères et sœurs qui sont
partis à Tabagne soutenir dans la douleur celui qui a perdu sa mère ! Soyez en
pensée avec eux, soyez en pensée avec lui !
Voici Mon message de ce soir. Merci, merci d’être venus à Ma rencontre ! Sachez
que Je vous aime et que Je vous porte dans Mon Cœur !
Votre Mère du Ciel, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

