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Participants : ....

VECU DU GRAND CHEMIN DE CROIX DU VENDREDI 30 MARS 2018
Vécu 1 donné à la 4ème Station : LA FLAGELLATION
... J’ai pleuré, petits-enfants. J’ai pleuré, tel un torrent en colère, un torrent de haine
vis-à-vis de ses tortionnaires.
C’est pourquoi, petits-enfants, c’est pourquoi Je vous demande que
lorsque vous venez vers Moi, de Me faire « LA PRIERE DU CŒUR » :
 Car lorsque Je Me suis adressée au Père Eternel pour abréger les
souffrances de Son Fils c’est avec ce que Je ressentais au plus profond de
Mon Cœur que Je L’ai appelé. Certes, Il ne M’a pas répondu car tout était
tracé pour Lui comme pour Moi. Je savais, au premier instant de Sa
conception, que Mon Fils était né pour, après plusieurs années, souffrir de la
sorte.
 C’est bien après que J’ai compris pourquoi Le Père ne M’avait pas
répondu : car Je le savais depuis le début. Il ne pouvait pas M’apporter une
réponse que Je savais déjà !
 Aussi apprenez à venir vers Moi et à faire comme Je l’ai fait au
Père : « LA PRIERE DU CŒUR », la Prière la plus importante à
Mes yeux, celle qui Me touche au plus profond de Mon Cœur.
Mais, encore aujourd’hui, vous êtes très peu à le comprendre !
Aujourd’hui, petits-enfants, le diable s’installe de plus en plus dans chaque
partie de votre territoire ivoirien :
 Les hommes ne sont pas meilleurs que ceux qui ont condamné Mon Fils, et
qui L’ont mis à mort. Ils ne sont pas meilleurs que ceux qui Lui ont planté des
clous dans les Mains et dans les Pieds.
 Regardez ce qui se passe actuellement, on déchiquette vos enfants pour leur
enlever leurs entrailles. On les décapite pour faire des sacrifices. De tout
temps l’homme a été mauvais. De tout temps L’homme s’est laissé dominer
par Satan.
Regardez dans les pays occidentaux :
 De plus en plus les jeunes, sont couverts des pieds à la tête de tatouages
sataniques !
 Ils vont jusqu’à s’injecter du noir dans le globe de l’œil pour ressembler à des
démons !

 Ils se coupent le nez, ils se coupent les oreilles en l’honneur de Satan !
Ne pensez pas, petits-enfants, que cela ne va pas arriver jusqu’ici ! Si :
 L’Homme, l’Homme est mauvais.
 Votre Pays est dirigé par des francs-maçons.
 Même au sein de vos églises, certains dirigeants sont francs-maçons
et c’est pour cela qu’ils ne viennent pas ici ; car ils ont peur que Je dévoile
tout au grand public !
 Ceux-là n’ont pas encore compris que francs-maçons ou pas ils n’en
demeurent pas moins Mes enfants ! Et que s’ils viennent au pied de Ma
souche cela restera entre eux et Moi et que de par Ma servante Je leur
parlerai pour leur faire comprendre que le mal est ancré en eux et qu’il faut
absolument qu’ils s’en remettent entre les mains de Mon Fils !
De la cinquième à la sixième station, Pilate va confier Mon Fils à la foule en
leur disant qu’il s’en lave les mains :
 Ne faites pas comme lui !
 Ne vous lavez pas les mains de tout ce qui se passe autour de vous !
 Ne croyez pas que cela n’arrive qu’aux autres, car demain, peut-être, ce sera
votre enfant que l’on prendra pour l’offrir en sacrifice, peut être que c’est votre
petite fille ou votre petit garçon que l’on attrapera à la sortie de l’école pour le
décapiter. Ne vous en lavez pas les mains comme Pilate l’a fait !
C’est vrai, c’est difficile de prier pour ses ennemis, c’est difficile de prier pour
celui qui vous a pris votre sœur, votre mère, votre père, votre frère ou vos enfants.
Mais quand vous priez pour vos ennemis,
 Cela aide tous ceux qui sont décédés, de par leurs mains, à rejoindre le
Royaume des Cieux,
 Cela vous aide à panser vos blessures intérieures,
 Cela vous aide à aller de l’avant !
Petits enfants, aidez mon Fils dans sa souffrance, vous ne pouvez l’aider
que dans la prière et plus particulièrement avec « LA PRIERE DU CŒUR ».

Vécu 2 donné à la 6ème Station : LE PORTEMENT DE CROIX
Petits-enfants, apprenez à aimer votre croix ! C’est là le plus grand
cadeau que vous pouvez faire à mon Fils. Dieu ne peut vous donner une croix audelà de ce que vous pouvez supporter.
Mais Il a donné à Mon Fils la Croix de toutes les souffrances du monde ! Une croix
insupportable à porter pour quiconque. Mais étant Le Fils de Dieu, Il ne pouvait pas,
Il ne pouvait pas refuser de la porter. Cette croix était tellement lourde, cette croix lui

pliait le dos. A chaque fois qu’Il tombait, cette croix s’écrasait sur Lui. Mon Dieu,
Mon Dieu, pourquoi tant de souffrances ?
Et vous enfants, pour certains de vous, le moindre petit problème que votre croix
vous occasionne vous incite à vous plaindre, vous incite à pleurer.
Mais,
 Pensez à la croix que Votre Seigneur a portée pour vous,
 Pensez à cette croix qui, à chaque fois qu’Il tombait, tombait sur Lui, Lui
écrasant un peu plus les vertèbres et les côtes !
Sa mort, Sa vie a pris fin sur la croix ! Mais pour Moi, Sa vie a pris fin
lorsqu’on L’a obligé à marcher avec cette Croix !
Comme Je voudrais vous transporter sur le chemin menant au
Calvaire lorsqu’Il passait avec cette croix sur le dos !
 Comment une mère peut supporter tout cela ?
 Comment l’Evangile peut-il dire que je n’ai pas pleuré ?
 Quelle mère pourrait supporter ainsi de voir son enfant souffrir !
Portez votre croix, petits-enfants, avec courage et sans vous
plaindre !
 Elle est nécessaire pour que vous accédiez au Royaume des Cieux !
 Cette croix vous rattache directement à celle de votre Seigneur!
 Cette croix vous lie avec Lui à tout jamais !
 Aussi si vous dites M’aimer, Moi Sa Mère, Marie Mère de la Charité
Chrétienne, aimez votre croix, plus fort que votre propre vie !

Vécu 3 donné à la 7ème Station :
LA RENCONTRE DE LA MERE ET DU FILS.
Enfants !
Ma fille Madeleine, Ma fille Madeleine qui est ici, a apporté des photos. Lorsque Mon
fils Théo les a montrées à Ma Servante, celle-ci a dit, « non ! Elles sont trop
dures ! Ne les exposez pas » !
Mais Moi, Marie Mère de la Charité Chrétienne, Je veux qu’à la fin de ce Chemin
de Croix, toutes ces photos, Je dis bien toutes soient exposées sur un tréteau !
Alors vous qui êtes au service de Mon Sanctuaire, attelez-vous dès cet instant à,
comme vous le dites, punaiser ces photos sur quelque chose de solide afin que, à
l’extérieur comme vous le faites pour les défunts, en faire un petit autel :
 Où chacun jusqu’à dimanche soir viendra se recueillir,

 Où chacun durant toute cette nuit de veillée, toute la journée de demain et
toute la veillée qui aura encore lieu de samedi à dimanche, viennent se
recueillir, viennent s’étendre devant ces photos, viennent adorer ces photos.
 Ces Photos insupportables à regarder, ces photos qui vous feront comprendre
à quel point Mon Fils a souffert !
 Car ce sont là des photos de la face ensanglantée de Mon Fils !
Alors durant ce Chemin de Croix, activez-vous ! Mais Moi votre Mère,
Marie Mère de la Charité Chrétienne, Je veux qu’à la fin de la dernière

station, elles soient exposées là où vous exposez les photos de vos
défunts les mercredis de veillée pour eux !
Ces photos ne peuvent pas vous laisser insensibles car même Ma servante ne les a
pas supportées !
Aussi Je vous demanderais, quand vous viendrez vous incliner devant elles, de les
regarder, de vous en imprégner, afin que vous compreniez :
 A quel point Mon Fils a souffert,
 A quel point lorsque Je vous dis qu’il est insupportable pour une mère de
contempler son enfant dans cet état !
Durant tout ce temps qui nous mènera au dimanche matin, qu’il y ait
comme un cercle de bougies allumées autour de ces photos afin de rendre
hommage à la Face Sacrée de Mon Fils ensanglantée !
Constituez également devant ces photos un petit présentoir à bougies
ou chaque personne viendra planter sa bougie !
Si vous n’avez pas de présentoir, prenez des plateaux, prenez tout ce
que vous avez mais rendez hommage à Mon Fils !

Vécu 4 donné à la treizième Station du Chemin de Croix :
UN SOLDAT CONDUIT MARIE AU PIED DE LA CROIX
Je ne pouvais pas Le laisser partir comme cela. Alors J’ai enlevé Mon voile. Je Me
suis arrachée une mèche de cheveux et Je Me suis approchée de la Croix. J’ai gratté
sur la Croix jusqu’à ce que J’y trouve un petit trou. Et cette mèche de cheveux que
Je m’étais arrachée de la tête, Je l’ai mise tant bien que mal dans ce petit trou.
Je ne pouvais laisser partir Mon Fils comme cela. Il fallait qu’Il parte avec quelque
chose de Moi, Il fallait qu’Il parte en sachant que, Moi Sa Mère, Je L’avais aimé plus
que tout au monde. J’aurais donné la vie pour Lui. J’aurais voulu mourir avec Lui. J’ai
supplié Dieu de me reprendre également car Je n’arrivais pas à concevoir comment
J’allais pouvoir survivre à tout cela ! Mais Dieu est resté silencieux durant tout ce
temps. Comment une mère peut-elle survivre à la souffrance de son enfant ?

Certaines personnes autour de Moi n’ont pas compris pourquoi
J’avais fait ce geste, celui de mettre juste un peu de cheveux dans ce petit trou
de la croix !
Pourtant aujourd’hui, enfants,
Quand vous perdez un des vôtres, un être que vous avez chéri par-dessus
tout, que faites-vous ?
 Lors de la mise en terre, vous répétez ce que j’ai fait, non pas avec vos
cheveux, mais avec de la terre.
Quand le cercueil de votre être cher est mis dans le trou qui va lui servir de
tombeau que faites-vous ?
 Vous ramassez de la terre,
 Vous la jetez sur le tombeau,
 Vous ramassez de la terre et vous la jetez sur le cercueil !
C’est la même chose, petits enfants :
 En faisant ce geste, sans le savoir, vous faites comprendre à cet être cher qui
vient de mourir,
 En prenant cette terre que vous jetez sur le cercueil, comme moi avec cette
mèche de cheveux que J’ai mis dans ce petit trou,
Vous lui faites comprendre :
 A quel point vous l’aimiez,
 A quel point il va vous manquer,
 A quel point il va être difficile de survivre sans lui,
 A quel point son image va vous obséder jour et nuit pendant des mois et des
mois !

Vécu 5 donné à la fin du Chemin de Croix : à la 15ème Station :

JESUS EST DECENDU DE LA CROIX ET REMIS A SA MERE
J’ai retiré la couronne d’épines qu’Il avait sur la tête. J’ai retiré tous les clous qui
étaient encore dans Ses Mains, dans Ses Pieds. Je voulais qu’ils soient,
qu’ils deviennent des objets d’adoration !
J’aurais voulu rester avec Lui, des heures, des heures ! Mais la pluie continuait à
frapper Mon visage. Le vent continuait à renverser tout ce qui se trouvait sur son
passage.
Et après L’avoir embrassé une dernière fois, Je ne pus que Me soumettre à leur
donner Mon Enfant : Ils ont pris Mon Bébé, Ils ont tué Mon Tout Petit ! Je
suis restée au pied de la Croix,… Je ne sais combien de temps….

Je ne pouvais pas Me lever, Je ne sentais plus Mes jambes. Les trois Marie ont
essayé de Me relever, Je tombais à chaque fois. J’aurais tellement voulu mourir avec
Mon Fils…..
« Seigneur, Père Eternel, Ayez Pitié de Vos enfants, vous avez créés Vos enfants
tous de la même manière, … chacun, chacun décide de sa propre vie. » !
Ce soir, petits-enfants (Je ne vous demande jamais rien et ce soir), Je vous
demande non seulement d’avoir pitié de votre Seigneur, d’avoir pitié
également de Moi, Sa Mère. (Pleurs) !

