Vendredi 30/07/2021.
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
15h10 et 15h30 T.U. et lu aux pèlerins présents, à la fin de la prière.
Participants : 121 Pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, Je suis ici pour vous appeler à la conversion de laquelle vous devez
vous approcher, en étant déterminés à renoncer à ce que votre monde et ses
machinations vous offrent, afin de vous faire perdre le salut éternel.
Vous traversez dans votre nation de grandes épreuves (difficultés de vous nourrir, de
vous soigner, de subvenir au quotidien...).
Vous vous avancez vers une grande désolation telle que vous n'en avez jamais
connu, parce que bon nombre d'entre vous se sont détournés de Dieu, parce que
beaucoup d'entre vous L'ont renié, rejeté, et accepté le diable comme leur dieu.
En effet, Mes chers petits, le diable a profité de la faiblesse de certains d'entre vous
pour introduire son venin en eux.
Petit à petit, il est entré en eux, rampant doucement tel un serpent venimeux, si bien
que ceux-là considèrent maintenant le mal comme le bien, et méprisent tout ce qui
est juste et agréable à Dieu.
Pourtant, comprenez que la Miséricorde Divine continue à être accessible à tous.
Mais, pour cela, il ne faut pas confondre la miséricorde avec l'ignorance, et ne pas
chercher différents prétextes pour continuer à marcher sur la voie du diable, en
espérant avoir le temps de sauver votre âme, alors que vous continuez à prendre ce
qui est du monde, et ainsi, supplantez la Loi de Dieu.
Mon Fils Jésus vous aime ; Il vous protège ; et Moi aussi, Je suis là pour vous
protéger. Aussi allez de l'avant ! Œuvrez et agissez dans le bien !
N'oubliez jamais que Dieu est Miséricorde, Amour, Pardon, Dévouement et
Espérance.
N'oubliez jamais qu'Il est omniprésent, omniscient et tout- puissant.
Voici Mon message de ce soir. Merci d'être venus à Ma rencontre.
Je vous aime et vous bénis.

Votre Mère du Ciel, Marie Mère Charité Chrétienne.

