Samedi 25/05/2019.
Mission de Marie Mère de la Charité Chrétienne aux USA en compagnie de Sa servante Chantal
(Bishop Molloy Retreat House, the Passionist spiritual Center 86-45 Edgerton Blvd. Jamaica, New York 11432,
Etats-Unis).
Message délivré par Marie Mère de la Charité Chrétienne par le canal de Sa servante.
Participants : 50 personnes participant à cette retraite.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Enfants des Etats-Unis, vous M’avez priée de venir vers vous et aujourd’hui
parmi vous Je suis ! Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne ; Je suis la Mère de
tous les Pays du Continent Africain et Je suis la Mère de chacun de vous !
Sachez que Je vous connais tous par vos prénoms et que Je sais quelles
sont les douleurs que vous portez dans vos cœurs ; aussi Je vous invite
ardemment à porter cette petite croix des pauvres que Je demande à chacun de
Mes enfants de porter afin qu’ils appartiennent à la grande famille de Marie Mère de
la Charité Chrétienne !
Je ne vous demande rien, Je vous demande pas d’argent, pas de
présents. La seule chose que Je vous demande, est d’avoir une foi immense et
une confiance incommensurable en Mon Cœur Immaculé en tant que Marie
Mère de la Charité Chrétienne ! Car pour celui qui croit en Moi, qui a foi en
Moi, pour lui Je peux tout.
De toutes les prières que Je préfère, petits-enfants, c’est la prière du
cœur : la prière d’un enfant à sa mère, une mère à qui on peut tout dire, une
mère qui peut tout entendre et tout supporter, une mère qui est capable de
déplacer des montagnes pour donner à ses enfants ce dont ils ont besoin.
Je sais, vous pensez que, parce que vous ne venez pas dans Mon Oratoire
pour poser vos problèmes au pied de Ma souche, Je ne peux rien pour vous :
Lorsque vous allez à la Messe, en sortant de la Messe,
 Allez à la grotte !
 Agenouillez-vous devant la statue qui s’y trouve et
 Appelez-Moi, Moi Marie Mère de la Charité Chrétienne et
 Auprès de vous Je viendrai pour écouter toutes vos doléances !
 Auprès de vous Je viendrai pour prendre tous les fardeaux que vous voudriez
bien Me donner !
 Ces fardeaux, Je les remettrai à Mon Divin Fils afin qu’Il accepte de Me
permettre d’étendre sur vous toutes Mes grâces !
Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne, et Je suis venue pour vous !
Ayez confiance en Mon Cœur Immaculé ! Je ne vous demande pas de Me prier, Je
ne vous demande pas de Me faire des « Je vous salue Marie… » ou autres !

La prière la plus importante à Mon cœur est la prière du cœur : la
prière de l’enfant à sa mère ! Une prière où Je pourrai ressentir les moindres
émotions contenues dans vos cœurs, que ce soit la joie comme le bonheur, la
tristesse et le désespoir !
Je suis venue vers vous : confiez-Moi vos soucis ; confiez-Moi vos angoisses ;
confiez-Moi tous vos ennuis et, si vous avez foi en Mon Cœur Immaculé, sachez que
vous ne risquerez plus rien ! Car avec vous Je suis, avec vous Je demeure et
dans vos familles Je resterai !
Voici le message que Je voudrais vous transmettre ce soir !
A vous, enfants noirs des Etats-Unis, Je vous remercie d’être là ; et sachez
que Je vous porte dans Mon Cœur !
Soyez bénis et que vos cœurs soient remplis de la Paix de Mon Fils,
votre Seigneur Jésus-Christ !

Votre Mère du Ciel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------MESSAGES PERSONNELS DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
A DEUX PERSONNES FIGURANT PARMI LES RETRAITANTS.

 Que

la mère de cette petite fille soit certaine que si elle continue à
avoir foi en Mon Cœur Immaculé,

Qu’elle soit consciente que si elle Me fait tous les jours sa prière du cœur,
Que cette petite fille un jour, la serrera dans ses bras,
Que cette petite fille un jour foulera de ses pieds le sol sur lequel vous
Marchez !

 Je

bénis toutes les activités que la bergère Annick fait, car elle
le fait en Mon Nom, elle le fait au Nom de La Mère de Dieu !

Qu’elle sache que son petit dernier qui aujourd’hui M’a été consacré fera
d’elle, plus tard, la plus heureuse des mères !
Car il sera un des premiers Prêtres à œuvrer dans Ma fondation. Il sera un
des premiers Prêtres à recevoir tous les pèlerins qui viendront !
Que cet enfant soit béni !
Que cet enfant continue de grandir sous l’œil bienveillant de sa mère et de
son père afin qu’il ne rencontre jamais aucun problème ni aucun danger !
Qu’il soit élevé dans l’Amour de Notre Seigneur Jésus-Christ, Mon Fils !
Qu’il soit élevé en sachant que Moi Sa Mère, Sa Mère du Ciel, le protègera !

Votre Mère du Ciel

