Vendredi 29/10/2021.
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
05h 00 et 05h15 T.U. et lu aux pèlerins présents, à la fin de la prière.
Participants : 113 de pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Enfants, ce soir, c’est votre Mère, Celle faite ainsi au pied de la Croix qui vient vers
vous.
Une Mère aimante, une Mère reconnaissante pour les actes que vous avez posés lors
de la journée des malades.
Des actes emplis d'amour, de charité, des actes de compassion et aussi de courage ;
car bon nombre d’entre vous étiez des personnes d'un certain âge et malgré le soleil
torride, la soif, la chaleur, vous êtes allés jusqu’au bout sans jamais plier l'échine.
Cette journée fut magnifique à Mes yeux.
Vous, les plus jeunes, êtes à féliciter aussi ; car sans vous, sans votre énergie, sans
vos chants et vos danses, cette journée aurait été certes réussie, mais oh ! combien
terne.
Chaque malade est reparti avec la paix intérieure, une paix perdue depuis longtemps
et ce, grâce à vous qui, dans Mes mains, étiez Mes instruments, des instruments de
tendresse, de paix et d'amour.
Il n'est nul jour plus beau que de voir les bien-portants s'occuper des moins bienportants, que de voir dans les yeux l'espoir de jours meilleurs.
Certains d'entre- vous qui avez œuvré ce jour-là étaient parfois plus malades que ceux
qu’ils réconfortaient. Mais c'est sans se plaindre, dans l'amour le plus total, qu'ils ont
travaillé, obéissant à Mes directives.
Tous et toutes se verront comblés de Mes grâces ; tous et toutes ayant participé à
cette journée sont à jamais gravés dans Mon Cœur.
Et toi, Ma servante, durant toute cette journée, tu as oublié ce mal qui ne te quitte
jamais, et te voilà encore aujourd'hui malade d'avoir œuvré pour Moi. Hélas, là est ton
destin !
Enfants, vous êtes Mes enfants soldats, des enfants obéissants, des enfants que J'ai
vus, samedi, distribuer amour, charité et compassion.
Demeurez toujours ainsi, afin de grandir encore plus dans Mon Cœur de Mère.
Je vous aime ; soyez bénis au Nom de la Sainte Trinité.
Votre Mère aimante, Marie Mère de la Charité Chrétienne

