Vendredi 26/04/2019.
Chapelet de Toute Grâce (récité en lieu et place du Chemin de Croix) pour le Temps Pascal.
Message délivré par MMCC par le canal de Sa servante à l’heure de l’Angélus de 12H.
Participants : Les Pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, vous avez encore de longues années à marcher sur la terre ;
aussi en ce temps de Pâques, cherchez des forces en Mon Fils Jésus pour qu'Il vous
aide à toujours demeurer fidèles à Mes côtés, Moi votre Mère, Marie Mère de la
Charité Chrétienne !
Je vous demande de chercher à toujours vivre dans l'Amour de votre Sauveur et
de chercher en tout à imiter Sa bonté !
Ouvrez vos cœurs à la Lumière qui émane de Son Cœur Miséricordieux,
car ce n’est qu’ainsi que vous pourrez expérimenter Sa grâce !
Soyez unis à Jésus ! Donnez-Lui vos cœurs afin qu'Il transforme vos vies ! Il est
proche de vous, petits-enfants, et désire être en vous !
Faites de vos cœurs une mangeoire pour accueillir Jésus. Vous êtes dans
Son cœur et Il ne vous abandonnera jamais ! Enrichissez-vous avec les trésors
que Jésus vous donne en ce temps pascal !
Viendra le jour où Dieu va transformer votre Nation ! Votre « ‘oui » fait
au pied de Ma souche est le « oui » apporté à Mon Fils !
Et c'est avec tous vos « oui » et l'Amour de votre Seigneur que la Paix
régnera définitivement dans ce Pays ! Ce sera alors le Temps du Triomphe final
de Mon Cœur Immaculé ; et tous les justes, tous ceux qui ont cru en moi, en
tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne, vivront des temps
heureux !
Réjouissez-vous car vous êtes précieux aux Yeux de Dieu ! Ne reculez
pas ! Quand tout vous semblera perdu, alors surgira, pour votre Pays, une
nouvelle ère de Paix et de Joie !
Allez de l’avant, sans peur ! N’écoutez pas ceux qui parlent de Moi comme
d’une idole ! N'écoutez pas ceux qui traitent Ma servante de folle !

Aujourd’hui elle n'est pas avec vous, car dans le silence, tel que Je le lui
ai demandé, elle souffre d'un mal, et même les médecins refusent de
l'opérer.
Pourtant, au Chemin de Croix du Vendredi Saint, elle était là, droite et
digne, ne laissant pas passer le moindre signe du mal qui la ravage : C'est cela
avoir la foi, petits-enfants ! C'est cela dire « oui » et tout accepter !
Faites comme elle ! Restez à Mes côtés ! Ne faiblissez pas ! Ne
reculez devant rien ! Car, avec l'Amour de Mon Fils Jésus dans vos cœurs et
Mon Amour pour vous, vous possédez en vous toutes les armes pour braver
vos ennemis !
C'est le message que Je vous transmets ce soir, au Nom de la Très
Sainte Trinité !
Merci d'être venus à ma rencontre !
Je vous bénis au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit !
Demeurez dans la Paix de votre Seigneur Jésus-Christ !

La Mère du Ressuscité,
Marie Mère de la Charité Chrétienne.

