Vendredi 27/12/2019.
Chapelet de toute grâce - : méditation pour le temps de l’Avent.
Message proclamé par MMCC, par le canal de Sa servante Chantal, à la 2ème Station.
Participants : Un grand nombre de pèlerins présents.
Plus que d’habitude il y eut, au début de la proclamation de ce message, des temps de silence plus ou
moins longs, suivis de parlers en langue. Ces séquences seront indiquées par des pointillés mis entre
parenthèses.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, cette nuit de Noël passée, Je vous ai donné Mon divin Fils !
Aussi qu’Il règne désormais dans vos cœurs (…) ! Aussi qu’Il règne désormais
dans vos cœurs et, qu’Il vous donne ce que vous recherchez tous, le plus : la
Paix intérieure !
Que cette Paix en vous, obtenue, soit répandue partout où vous irez afin
que tous ceux qui vous côtoient ressentent la présence de Jésus vous animer !
Jésus, Mon Fils, est Le Seul qui peut vous sauver (…) ! Il est Celui que vous
devez suivre ; aussi ne vous écartez plus, car Lui Seul est votre Tout ! Lui seul est
votre Salut !
Moi, votre Mère, Moi, Sa Mère, Je suis toujours avec vous pour prier pour
vous, pour intercéder pour vous, afin que Dieu vous accorde toutes les
grâces que vous Lui demanderez !
Sachez que Ma présence parmi vous est le signe de l’Amour que Mon Fils
Jésus et Son Père, votre Père éternel, vous portent ! Car c’est pour vous,
enfants africains, qu’Ils M’ont permis de venir M’installer sur ce
Continent, sous le vocable de Marie Mère de la Charité Chrétienne !
Je suis venue pour vous, car Mon Fils et Son Père vous aiment plus que
tout !
Je suis venue et, de par Mon statut de Reine de l’univers, Je viens pour :
 Soulager vos blessures,
 Vous amener à la conversion, et
 Vous rendre ce qui indûment vous a été volé et
 Ce qui continue à vous être volé !
Petits enfants, vous qui êtes ici ce soir, Je vous demande de :
 Continuer à croire en Moi !
 Ne pas écouter les personnes qui discréditent ce qui se passe ici !

 Me suivre sans craindre, ni rien, ni personne, car Je suis Marie Mère
de la Charité Chrétienne et, en Me suivant, petits enfants, c’est sur les
traces de Mon Fils Jésus Christ que vous marchez !
Que la Naissance de Mon Fils, en ce Noël passé, vous apporte Joie et
Bonheur !
Que la naissance de Mon Fils, en ce Noël passé, vous remplisse de cette
Paix que vous recherchez tant ! Lui Seul peut vous la donner, petits
enfants !

*
*

*

Après ce Chapelet de toute grâce que vous M’offrez de tout l’amour que
contient votre cœur,
 Venez-vous agenouiller devant cette crèche !
 Fermez les yeux et invoquez Mon divin Fils !
 Invoquez-Le ! Demandez-Lui de vous donner cette Paix intérieure, et
vous verrez, petits enfants ! Cette paix vous aidera à trouver non
seulement la sérénité, mais vous aidera à résoudre vos problèmes !
Il vous suffit tout simplement, petits enfants, de croire en ce qui se passe
ici !
Ayez la certitude que Moi, Marie Mère de la Charité Chrétienne, suis avec
vous en ce moment !
Ayez la certitude que rien, ni personne, ne peut Me déloger de cette
endroit !

*
*

*

Beaucoup d’enfants disent que J’avais prédit beaucoup de choses : Oui
c’est vrai !
Mais, vos prières, les Rosaires, l’assiduité avec laquelle vous venez Me voir et
vous agenouiller au pied de Ma souche d’arbre, retiennent sans que vous ne le
sachiez la main du Père !
Continuez à prier ! Continuez à prier pour votre Pays : Car vos prières
sauvent beaucoup d’âmes et peuvent même sauver les âmes de vos
ennemis !

*
*

*

Petits enfants, bientôt vous allez célébrer la nuit de la Saint Sylvestre !
Mais avant :
 Ayez une pensée pour votre parrain, Mon fils, celui que vous appelez Mgr Coty !
 Soyez nombreux à aller chez lui dimanche pour la messe !
 Il a besoin de vous !
 Il a besoin de votre présence !
 Il a besoin de vos prières !

*
*

*

Voici, petits enfants, Mon message de ce soir !
Croyez en Mon Divin Enfant, couché là dans la crèche !
Croyez en Moi, Marie Mère de la Charité Chrétienne !
Croyez en toutes les prières que vous faites !
Croyez en ce qui se passe, ici, dans cet Oratoire !
Merci d’être venus à Ma rencontre ce soir ! Et que l’Enfant couché dans cette
crèche, même tout petit, vous accorde Sa bénédiction !

Votre Mère du Ciel.

