Vendredi 27/08/2021.
Chemin de Croix (la Passion du Christ telle que vécue par Sa Mère).
Message délivré par Marie Mère de la Charité Chrétienne, par le canal de Sa servante Chantal, entre
03h20 et 03h40 T.U. et lu aux pèlerins présents, à la fin de la prière.
Participants : 128 pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, Mon Fils Jésus ne peut pas sauver celui qui ne veut pas l’être. Il ne
peut pas accorder Son Pardon à celui qui ne le veut pas, à celui qui ne croit pas en
Lui.
Car c’est le choix de chaque âme d’accepter ou de refuser Son Pardon, Sa
Miséricorde et, en définitive, le salut de son âme.
Beaucoup d’âmes se perdent pour toujours parce qu’elles ne veulent pas être
sauvées. C’est pourtant la dure réalité qui est pour Mon Fils, et pour Moi Sa Mère,
cause d’une infinie souffrance.
Mais, comme Mon Fils, Je Me console cependant avec ceux et celles qui viennent à
Moi, tout confiants, le cœur rempli d’espérance.
Ces âmes sont pleines d’amour ; aussi Je veux les combler, les exaucer et ainsi, les
remplir de la Vie Divine de Jésus.
Plus l’âme s’approche de Moi, Sa Mère, votre Mère, plus la soif d’Amour de Mon Fils
est grande, et plus Il peut vous combler de Sa Vie en abondance.
Une âme qui vit en la Divine Présence de Mon Fils expérimente cette Joie suprême,
cette Béatitude intérieure, cette Communion d’Amour qui ne fera que grandir toujours
davantage.
Ainsi, elle expérimentera à quel point Dieu l’aime et l’aimera pour toujours. C’est un
océan d’Amour qui vous attend, chers enfants, si vous renoncez à votre vie de
péché, pour accueillir la Vie Divine.
Méditez ce message, Mes chers petits !
Recherchez à tout instant l'Amour de Mon Fils, Mon Amour, à Moi, Sa Mère, afin que
Nos Yeux, tels Nos deux Cœurs Unis, soient fixés sur vous à tout jamais !
Merci d'être venus à Ma rencontre ce soir.
Recevez l'Amour de Mon Fils et Ma Protection maternelle.

Votre Mère du Ciel.

