Vendredi 28/09/2018.
Chemin de Croix et 1er jour de la Neuvaine de la Famille.
Message directement proclamé par MMCC par le canal de Sa servante Chantal à la 3ème Station.
Participants : 178 pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, petits-enfants, Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne et
pour ceux qui ne croient pas en Moi, qu’ils sachent que Je ne serai jamais vaincue !
Pour l’heure, ils pensent triompher ! Mais à la fin, Moi seule remporterai la
Victoire ! Car, petits-enfants, avec vous à Mes côtés, c’est Mon Cœur de Mère
qui triomphera à travers un évènement qui arrivera !
Ce jour-là, Je ferai se tourner les cœurs vers Dieu ! Je les ferai se tourner vers
Moi, la Mère de Dieu, d’une manière si inattendue et merveilleuse que tous ceux
qui ne croient pas en Moi chercheront comment faire pour bénéficier de Mes grâces !
Ce jour-là le diable subira une défaite complète de par l’œuvre de justice de
Mon Cœur Immaculé !
Petits-enfants, ce soir, vous qui croyez en Moi, vous qui avez fait de Moi la Reine de
vos foyers, à chacun de vous Je dis merci. Je vous dis merci parce que grâce à vous
J’avance petit à petit, chaque jour, dans le plan que Dieu a tracé pour votre Pays !
Beaucoup sont ceux qui viennent prier dans cet Oratoire mais très peu restent ! Et
ceux qui restent, petits-enfants, c’est Moi, la Mère du Ciel, qui les ai choisis !
Oui ! J’ai choisi ceux qui sont restés ! Car J’ai vu en chacun d’eux le courage et la
force de se battre à Mes côtés !
Aussi petits enfants, ce soir, soyez dans l’allégresse avec Moi ! Car :

 Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne,
 Je

suis la Vierge pèlerine, Celle qui arpente vos villages, vos villes, vos
champs, vos forêts, à la recherche de la sorcellerie, à la recherche de totems qui
ont été enfouis dans le sable, dans l’eau, dans la terre !

 Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne, Celle qui aujourd’hui se déplace
de Pays en Pays, pour apporter les purifications, les délivrances nécessaires à
vos frères africains !

 Je suis Marie

Mère de la Charité Chrétienne, Celle venue pour vous sauver,
Celle venue vous rendre votre identité volée, Celle venue pour vous déterrer de Ma
souche d’arbre et vous rendre ce qui vous appartient !

Aussi vous qui croyez en Moi, Louez ! Louez votre Seigneur Jésus-Christ de M’avoir
fait venir parmi vous !

Le Temps de Dieu n’est pas votre temps ! Le temps n’appartient qu’à Dieu !
Et, comme Je vous l’ai dit plus haut dans Mon message, bientôt, à travers un
évènement qui arrivera, nous en sortirons victorieux, vous et Moi !
Aussi, petits-enfants, gardez toujours foi et confiance en Mon Cœur Immaculé !
Car :

 Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne,
 La Mère du Continent Africain,
 La Mère du Peuple Noir,
 La Mère des Ivoiriens !
Merci d’être venus à Ma rencontre ce soir, petits-enfants !
Soyez bénis, au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit !

La Mère Victorieuse, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

