Vendredi 31/08/2018.
Chemin de Croix.
Message délivré par MMCC par le canal de Sa servante Chantal entre 14H et 14H20.
Participants : 188 pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, vous qui croyez en Moi en tant que Marie Mère de la
Charité Chrétienne, sachez que les épreuves que vous endurez pour Moi, pour
Ma reconnaissance dans ce Pays principalement, vous rendent de plus en plus
forts !
Vous qui croyez en Mes messages, ne vous laissez jamais abattre par les
attaques de vos frères et sœurs ! Même s’ils vous piétinent et vous font tomber,
sachez que Moi, votre Mère, Je serai là à chaque fois pour vous relever !
L’heure est venue pour Moi de pénétrer de gré ou de force dans le
cœur de tous les hommes, de leur faire comprendre leurs erreurs et de les
ramener au pied de Ma souche !
Lorsque Je surgirai dans le cœur de ceux-là, cela les dérangera ! Cela
provoquera en eux comme une tempête à laquelle ils ne pourront pas faire front,
une tempête où la seule solution sera, pour eux, de plier l’échine et de
s’agenouiller devant Moi, la Mère de Dieu, leur Mère !
Mais quand cette phase viendra, vous qui déjà croyez en Moi, de vous
J’aurai besoin, car la guerre entre Moi et le Maudit sera dure !
Par conséquent, vous devez vous comporter en vrais enfants-soldats,
pour vous préparer à affronter cette guerre spirituelle qui alors arrivera à
son stade décisif !
Aussi à partir de ce soir, faites partie de Mon armée en vivant une vie de
prière de complète obéissance et préparez vos cœurs à Me suivre,
Moi, Marie Mère de la Charité Chrétienne, la Mère des Africains !
Préparez-vous à marcher à Mes côtés !
A toi Ma fille,

 Il est temps pour toi de parcourir les Etats africains !
 Vas, là où on t’appelle !
 Tu es celle par qui Je parle, par qui J’agis !

 Tu es au cœur de Ma mission sur ce Continent,
 Et c’est à toi de Me transporter afin que Je rende aux Africains ce qui leur
appartient !

 N’obéis plus aux hommes !
 Sois-Moi fidèle en faisant tout ce que Je te demande, en partant là où on a
besoin de Moi !

 Ta croix sera de plus en plus lourde à porter mais avec Moi à tes côtés, tu ne
craindras aucune souffrance !

 Aussi réfugie-toi le plus possible dans le silence quand tu souffres dans ta

chair ou quand tu souffres dans ton cœur de par la méchanceté des uns et
des autres !

Voici Mon message de ce soir !
Merci d’être venus à Ma rencontre ce soir !

Du haut des Cieux, Je vous bénis !

Votre Mère,
Marie Mère de la Charité Chrétienne.

VISION :
Maman Marie est apparue :

 Vêtue d’une cuirasse,
 Les cheveux au vent,
 Et armée du sceptre1, dit-Elle, de Dieu Père !

1

Sceptre : (définition du dictionnaire Larousse) : Bâton de commandement, insigne de la Royauté.

