Vendredi 11/02/2022.
Chemin de Croix.
Message proclamé par MMCC, par le canal de Sa servante Chantal, à la 5ème Station.
Participants : 105 pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, petits enfants, ce soir c’est Moi votre Mère, Marie Mère de la Charité
Chrétienne, qui viens vers vous pour vous inviter à vivre pleinement votre foi, à ne pas vous
arrêter en cours de route et à toujours rechercher fermement la sainteté ; car elle est la seule
qui vous ouvrira la porte du Royaume des Cieux.
Tant de Mes enfants n’ont pas compris l’intensité de la foi, cette foi qui pourtant devrait
exister au plus profond du cœur de chaque baptisé. Beaucoup de chrétiens se croient
pratiquants, et pourtant demeurent très loin de Mon Fils. Car, même en pratiquant certains
rituels de dévotion, leur foi demeure dans l’ombre. Elle ne resplendit pas en plein jour, en
pleine lumière.
Beaucoup disent aimer Mon Fils, mais en réalité ne L’aiment pas. Aussi la Messe du
dimanche n’est pas suffisante pour vivre véritablement la foi en Mon Fils Jésus. Il vous faut,
chaque jour, entrer en communion d’amour avec Lui, votre Seigneur. C’est pour quoi Je vous
demande de communier chaque jour, afin que votre foi grandisse, afin que vous marchiez
véritablement sur le chemin de la conversion.
Ayez foi en Mon Fils. Ayez foi en Moi, Sa Mère, Marie Mère de la Charité Chrétienne. Ayez la
foi, la foi véritable, afin que Mes Yeux se posent sur vous ; et qu’avec la permission de Mon
divin Fils, des pluies de Grâces puissent s’abattre sur vous !
Si aujourd’hui, petits enfants, Je vous parle de la foi, c’est parce que quand Je vous regarde,
quand Je regarde cette cour qui se trouve devant Mon oratoire, Mes yeux sont remplis de
larmes.
Où sont-ils tous ceux qui M’ont dit « Oui » au pied de Ma souche d’arbre ? Où sont-ils tous
ceux-là ? Me laissent-ils seule parce qu’ils vivent un manque de foi ? Pourtant Je suis là pour
eux.
Tout comme J’ai besoin d’eux, eux ont besoin de Moi. Alors vous qui êtes là ce soir, vous qui
les connaissez, vous qui savez où ils habitent, allez les chercher : dites-leur que leur Mère
les attend au sein de cet oratoire ; dites-leur que leur Mère leur pardonne cette désertion et
qu’Elle les attend, les bras ouverts, pour les serrer contre Elle.
Petits enfants, vous êtes là ce soir. Vous témoignez de votre foi grandissante. Aussi sur vous
Je répands des Grâces.
Aussi ce soir, après ce chemin de croix, demandez-Moi ; demandez-Moi au pied de Ma
souche ; et pour vous qui avez la foi en Mon Fils et en Moi Sa Mère, en tant que Marie Mère
de la Charité Chrétienne, tout ce que vous Me demanderez ce soir, dans les prochains jours,
dans les prochains mois, vous sera accordé !
Petits enfants, voici Mon message de ce soir. Soyez bénis d’être venus à Ma rencontre.
Soyez bénis d’exister pour Moi. Soyez bénis d’avoir accepté d’être Mes enfants. Je vous
aime petits enfants. Je vous bénis au Nom de la Sainte Trinité. Et Moi, Je vous porte dans
Mon Cœur de Mère.

Votre Mère aimante

