Vendredi 07/01/2022.
Méditation pour le temps de l’Avent - Chapelet de Toute Grâce.
Message délivré par Marie Mère de la Charité Chrétienne, par le canal de Sa servante Chantal, entre 15h25
et 15h45 (ce message n’a pas été lu aux pèlerins présents à la fin de la prière).
Participants : Un nombre indéterminé de pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, Je suis votre Mère et Je vous aime.
Souvenez-vous, il y a 3 semaines, de la naissance de Mon Fils Jésus et des merveilles de
l'Amour de Son Père des Cieux. Aussi à ce titre, Je vous demande d'être bons les uns
envers les autres.
Souvenez-vous des moments difficiles que nous avons passés à Bethléem, ces moments
où Saint Joseph et Moi avons été rejetés, où personne ne nous venait en aide pour
trouver un abri.
C'est ainsi, oui petits enfants, que les hommes ont commencé à rejeter le Sauveur ; car
devant eux ne se tenait qu'un misérable homme guidant son âne avec dessus une femme
enceinte.
Ils étaient, à cet instant, loin d'imaginer qu'ils avaient là devant eux Celui qui, plus tard
allait mourir pour eux sur la Croix, leur Sauveur.
Jésus est la Lumière pour tout homme sur la terre ; aussi accueillez Son évangile, écoutez
Sa Voix, car c'est seulement ainsi que vous trouverez le salut.
Soyez doux et humbles de cœur ; allez de l'avant dans l'amour et la défense de la Vérité.
Aimez Jésus car Il est la Vérité absolue du Père ; car en Lui se trouve votre véritable
bonheur.
Aimez-Le d'un amour inconditionnel, un amour sans limite. Qu'il soit placé dans vos cœurs
à la première place.
Approchez-vous de Moi, Sa Mère, Marie Mère de la Charité Chrétienne ; car en étant
auprès de Moi, c'est auprès de Mon Fils que vous vous tenez.
Soyez à l'écoute de votre prochain, de vos époux, de vos épouses. Essayez de
comprendre celui qui se tient devant vous, sans pour autant toujours rejeter ce qui vient
de vous.
Chaque homme, chaque femme est unique. L'homme réagit toujours différemment de la
femme quel que soit ce qui se présente à lui. Un homme souvent réagit dans sa fierté,
dans son amour propre, alors qu'une femme réagit le plus souvent avec son cœur.
C'est ainsi, petits enfants, que Je termine Mon premier message de cette année. Je veux
la paix autour de vous, Je veux l'amour dans vos foyers, Je veux vous voir unis la main
dans la main, afin qu'en vous voyant, l'on sache que vous êtes emplis de l'Amour de Dieu,
emplis de l'Amour de Mon Fils Jésus.
Voici Mon message. Merci d'être venus à Ma rencontre. Recevez Ma bénédiction
maternelle.

Marie Mère de la Charité Chrétienne.

