Vendredi 30/08/2019.
Chemin de Croix.
Message délivré par MMCC par le canal de Sa servante Chantal, entre 07H15 et 07H40 (Motif :
Chantal devrait être absente le soir à la prière pour pouvoir assister son époux malade).
Participants : Pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, beaucoup êtes-vous depuis ce matin devant les portes de l’enfer,
car Satan a réussi à attirer un très grand nombre de francs-maçons pour venir enterrer un des
leurs !
Aussi Moi Votre Mère du Ciel, Je viens vous demander de prier pour tous ceux qui
voyaient en cette personne décédée un exemple ou un martyr, car loin de cela il
était !
Bientôt arrive le temps où, pour cette Nation, tout va s’accomplir ! Car ce que
Satan veut vous montrer aujourd’hui n’est qu’un avant-goût de ce qu’il prépare !
Satan, en s’alliant avec les francs-maçons, pense gagner en puissance !
Son orgueil lui fait oublier Ma présence en tant que Marie Mère de la Charité
Chrétienne ; il en oublie que la Mère de Dieu peut une nouvelle fois l’écraser de Son pied !
Aussi redoublez de prière, non pas seulement pour vous, mais aussi pour tous
ceux qui sont aux prises avec le mal car le temps que Dieu vous accorde encore est un temps
de grâce !
Priez pour obtenir la grâce du pardon ! Soyez des enfants unis au Père ! Ne perdez
pas patience et surtout ne désespérez pas !
Demeurez fermes dans chacune de vos prières ! Abandonnez-vous en Mon Cœur
Immaculé, en tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne, afin que, par Mon
amour pour vous, Mon Fils Jésus puisse vous transformer au plus profond de votre être par le
feu de Son amour !
Soyez des enfants vigilants ! Ne vous affolez pas, car le temps pour les francsmaçons dans ce Pays est compté !
Chers Petits-enfants, Je bénis chacun de vous, chacun de ceux qui sont unis au
Ciel par leurs prières ;
Et avec vous, Je demeure dans la prière pour tous ceux qui sont aux prises avec le
mal !
Voici Mes bien aimés, Mon message de ce soir, merci d’être venus à Ma rencontre.

Votre Mère du Ciel, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

