Dimanche 17/04/2022 (Dimanche du jour de Pâques)
Message de Marie Mère de la Charité Chrétienne donné entre 04h45' et 05h10' du matin et lu
aux pèlerins ce même jour à la Messe de 11h.
Pèlerins présents : 150

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants,
Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne ; Je suis L'Immaculée Conception. Je
suis Celle qui a donné naissance à la Parole ; Je suis la Mère de Jésus et votre
Mère.
Je suis là parmi vous à la demande du Père et du Fils, sur ce continent, dans votre
pays. Je suis venue pour vous aider à porter votre croix ; Je suis venue pour vous
envelopper de Mon Amour maternel. Je suis venue pour vous rendre vos âmes
volées. Je suis venue pour vous amener à la conversion.
Aussi en ce jour béni où Mon Fils vous est rendu, Je vous demande de prier, car
seule la prière peut vous aider à porter cette croix qui vous a été offerte. Je vous
demande de prier pour tous ceux qui ne prient pas et qui risquent de perdre leur
âme ; Je vous demande de prier pour vos ennemis.
Aimez votre prochain. Ouvrez-lui les bras tout comme Jésus les a ouverts pour vous
sur la Croix. Ouvrez-lui les bras et, quoiqu'il ait pu faire, pardonnez-lui tout comme
Mon Fils Jésus a pardonné. Ne le jugez pas tout comme Jésus n'a pas jugé ; mais
aimez-le du plus profond de votre âme !
Je vous aime, Mes chers petits. Portez cette croix qui vous est offerte avec courage
et détermination, car c'est par elle seule et par la prière que vous suivrez d'un pas
résolu les traces de votre Seigneur Jésus-Christ, Mon Fils bien-aimé.
Soyez bénis d'être venus ce matin pour célébrer cette Messe en l'honneur de la
Résurrection de Mon Fils. Soyez dans la joie ; soyez dans l'allégresse. Soyez sûrs
de Mon Amour pour vous, Moi votre Mère, Marie Mère de la Charité Chrétienne.
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