Vendredi 13/07/2018.
1er Jour de la Neuvaine des ancêtres suivie du Chemin de Croix
Message directement proclamé par MMCC par le canal de Chantal, à la 4ème Station.
Participants : Un grand nombre de pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, ce soir encore une fois, Je viens vous demander de m’aider à
réaliser les plans que Dieu a faits pour vous et a mis en Mon Cœur Immaculé !
Aussi, soyez :

 Des soldats courageux allant partout annoncer Mes messages et appelant à
la conversion, vos frères et vos sœurs !

 Des instruments libres, dociles et disponibles entièrement Miens !
 Des instruments que Je pourrai utiliser, dont Je pourrai Me servir avec toute
leur puissance pour libérer ce Continent de l’emprise de l’esclavage du péché
et de Satan, et le ramener vers Mon Fils Jésus !
Priez, petits-enfants ! Priez le Saint Rosaire et le Chemin de Croix.
Priez-les beaucoup, et avec ferveur, car plus vous le ferez, plus la Flamme
d’Amour que contient Mon Cœur embrasera vos cœurs.
J’ai besoin de vous, petits-enfants, j’ai besoin d’âmes pures et sincères,
j’ai besoin d’âmes vaillantes et courageuses.
Aussi que votre « Oui » soit un « Oui sincère » donné dans l’abandon le plus total.
Car Je veux trouver, ici dans cet Oratoire, dans ce Pays :

 Ce que J’ai vainement cherché dans les autres lieux d’apparition !
 Ce que J’ai cherché et n’est jamais trouvé !
 Des enfants capables d’affronter avec Moi les démons !
 Des enfants capables de vaincre avec Moi le monde et ses vices !
 Des enfants capables de vaincre la chair et (capables) de ne vivre que pour la
Gloire de Mon Fils Jésus !
Voici Mon message de ce soir, Petits-enfants !
Je vous remercie d’être venus à Ma rencontre, et Je vous bénis au Nom du Père et
du Fils et du Saint-Esprit !

Votre Mère du Ciel

