Vendredi 16/04/2021.
Chapelet de Marie Mère de la Charité Chrétienne (Chapelet de toute grâce) pour la paix en Côte d’Ivoire.
Message délivré par MMCC, par le canal de Sa servante Chantal, entre 13H30 et 14H00 T.U. et lu aux pèlerins
présents à la fin de la prière.
Participants : 89 pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, Mon Fils, en tant que Dieu, regarde au-delà du temps. Mais, Moi, Sa Mère, à
travers Lui, Moi, Je vois les choses dans le temps, dans votre temps.
Aussi dans votre temps, Je vois des choses tristes, mais aussi de belles choses. Je vois de
l'amour en chacun de vous qui ne demande qu'à se manifester.
Vous ne pouvez pas être heureux, Mes chers petits, si vous ne vous aimez pas les uns les
autres, si vous manquez d'amour en toute situation et à chaque instant de votre vie.
Aussi Moi, votre Mère, Je viens à vous, par amour, pour vous aider à connaître l'Amour
véritable, à connaître Mon Fils.
C’est pourquoi Je vous appelle à toujours renouveler votre soif d'Amour, de Foi, et
d'Espérance. Et, la seule source dans laquelle vous pouvez boire, est celle de la confiance
en Dieu, en Mon Fils.
Dans vos moments d’insécurité, il vous suffit de rechercher le Visage de Mon Fils, de vivre
Ses Paroles.
Priez et aimez avec des sentiments sincères, non calculés ! Aidez ce pays à se transformer !
Aidez Mon Cœur de Mère à triompher !
Quant à toi, Ma fille, l'épreuve dont tu as été victime t'avait été signifiée, il y a de cela
quelques années. Je sais que tu souffres énormément, mais tel est ton destin. Et, même
Moi, ta Mère du Ciel, ne peux en changer le cours ; car là, est le Plan de Dieu !
Je sais qu'actuellement tu souffres, non seulement dans ta chair, mais aussi dans ton
esprit ; car cette situation, nouvelle pour toi, est très dure à accepter.
Aussi Je te demande de venir te jeter le plus souvent dans Mes bras, afin qu'avec Moi tu
parviennes à surmonter cela, et à recommencer à aller de l'avant !
Je voudrais demander à tous ceux qui t'entourent de faire preuve de patience, d'amour et de
compréhension ; car ce que tu vis est au-delà de l'entendement.
Que chacun sache que toutes douleurs fantômes que tu ressens, et qui te font tant souffrir la
nuit, sont en fait, à chaque poussée, la libération d’âmes du Purgatoire et que, plus la
douleur est forte, plus d’âmes sont libérées !
Voici mon message de ce soir.
Je vous aime.
Soyez bénis au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.

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

