Vendredi 27/07/2018.
Chemin de Croix.
Message directement proclamé par MMCC par le canal de Chantal au cours de la prière.
Participants : Les pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, petits-enfants, ce soir c’est pour vous parler de votre souffrance
intérieure que Je viens vers vous :
Si le mal vous touche par la souffrance et l’injustice, vous devez rechercher en vous-mêmes la
cause de ce qui vous arrive. Vous devez faire votre examen de conscience sur les actes de vos
cœurs, sur les actes de vos pensées, sur les actes de vos paroles. Car, peut-être, ce sont vos
agissements qui sont à la base de tous vos problèmes !
Aussi à ce moment, priez Mon Divin Fils Jésus afin qu’Il vous accorde la Lumière de la Vérité et
Sa Miséricorde ! Ne vous lamentez pas ! Ne souhaitez pas obtenir gain de cause ! Ne
recherchez pas qui a tort et qui a raison et ne vous plaignez pas du tort qui vous a été fait. !
Petits-enfants, quoi qu’il arrive dans vos vies, acceptez-le sereinement ! Remettez tout entre
les mains de Mon Fils Jésus, Votre Sauveur, afin qu’Il vous touche de Ses Grâces et de Sa
Miséricorde !
Toutes ces situations difficiles que vous vivez sur terre vous sont données pour
que vous trouviez Jésus pour qu’Il vous aide ! Elles vous sont données pour que vous
partiez à la recherche de Son aide et en partant à la recherche de Son aide Il vous
révèlera Sa présence à vos côtés ! Il prendra sur Lui toute votre douleur, toute
votre souffrance et, de par Sa justice, rétablira l’ordre autour de vous !
Ne pensez pas, petits-enfants, être à l’abri de situations difficiles !
Beaucoup sont ceux de Mes enfants à qui J’ai donné plein de grâces :
 Certains n’avaient rien lorsqu’ils sont venus Me voir.
 Et d’eux, J’ai fait des Directeurs de sociétés !
 D’eux, J’ai fait des Chefs de service !
 A eux, J’ai donné du travail dans certaines ambassades !
Et aujourd’hui, comment Me remercient-ils, petits-enfants ? : En monnaie de
singe (comme vous le dites ici sur la terre) !
Ils pensent être parvenus, ils pensent être arrivés ! Mais ils oublient que c’est
grâce à Mon intercession qu’ils sont devenus ce qu’ils sont !
Qu’ils ne pensent pas être à l’abri, car ce qu’ils ont est éphémère ! On ne peut pas

demander à Dieu et à Sa Mère pour ensuite les rejeter ! Non !

C’est ce que Nous appelons un temps d’observation pour voir s’ils vont revenir à Nous ! Mais,
souvent, Nous sommes au regret de constater qu’ils s’éloignent de plus en plus ! Et ces
enfants dont Je vous parle ont pratiquement oublié !
Aussi ce message est pour eux, eux qui pensent être à l’abri de tout :
 Ce qu’ils ont aujourd’hui, ils peuvent tout perdre demain !
 Aussi ils subiront, comme certains, des souffrances intérieures : cette
souffrance qui les rongera du plus profond de leurs entrailles avant qu’ils ne se
rendent compte que c’est parce qu’ils M’ont oubliée qu’ils sont dans cette situation
difficile !
C’est pourquoi ce message est pour eux aussi afin qu’ils commencent à prier
Mon Fils Jésus pour qu’ils obtiennent Sa Grâce, Sa Miséricorde et Son Pardon !
Petits-enfants, demain, certains de vous partent à une retraite. La Vierge, Marie Mère de
la Charité Chrétienne-pèlerine, est dans une famille ! Mais la statue que vous allez
prendre sera emplie de Moi-même également !
Avec vous Je serai à cette retraite. Aussi vous tous qui y allez, allez-y le cœur en
paix ! Allez-y sans vous retourner, sans avoir souci de ceux que vous laissez pendant
deux jours : car d’eux Je M’occuperai personnellement !
D’ici quelques jours également, avec Ma servante, Je vais au Rwanda et Je réitère
encore Ma demande :
 Aidez-la par vos prières !
 Aidez-la par votre intercession durant les purifications et les délivrances afin
que vos prières soient avec elles et que son travail soit positif !
Petits-enfants voici Mon message de ce soir !
Sachez que Je connais chacun de vous par son prénom et que Je connais les
souffrances intérieures de chacun !
Aussi n’hésitez pas à venir vous jeter dans Mes bras à la fin de ce Chemin de Croix
pour que Je vous remette personnellement entre les mains de Mon Fils Jésus,
Votre Dieu et Maître !
Je vous aime et vous bénis !

Votre Mère du Ciel, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

