Vendredi 17/06/2022.
Message de Marie Mère de la Charité Chrétienne délivré le 17-06-2022, entre 03h35 et 04h05
T.U., par le canal de Sa servante Chantal, au cours de sa prière personnelle.
Participant : nombre de pèlerins indéterminé à sa lecture publique.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants,
L'amour est très important pour vous tous ; c'est pourquoi vous devez toujours aimer.
Efforcez-vous de suivre l'exemple de Jésus-Christ, Mon Fils bien-aimé, qui a voulu
sauver le monde par l'humiliation de la Croix, par amour pour vous tous.
Si vous n'aimez pas sur la terre, mes chers petits, vous ne ferez pas partie du
Paradis promis.
Ne gardez pas des sentiments de haine ou des désirs de violence en vos cœurs ;
mais recherchez à imiter en tout point votre Seigneur.
Mon Fils désire être votre ami ; Il attend de vous un comportement qui n'offense pas
vos frères et sœurs, un comportement qui n'offense pas le Ciel.
Son désir est de vous voir grandir sur le chemin de l'amour.
Aussi ne reculez pas ! Remettez-vous à Lui avec une entière confiance !
Lorsque vous sentirez l'Amour de Mon Fils dans vos cœurs, vous pourrez alors
L’imiter ; vous serez capables de comprendre Son appel.
Mon Fils est l'Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ; c'est Lui qui vous
attend les bras ouverts.
Mon Fils Jésus doit résider à la première place dans vos cœurs.
Aucune créature sur la terre, qu’elle soit noble ou précieuse, ne peut Lui être
préférée.
Sachez, Mes chers petits, que si vous aimez vos frères et sœurs tout comme Mon
Fils vous a aimés, vous grandirez spirituellement et vous accéderez à la sainteté.
Voici Mon message de ce soir.
Recevez Ma bénédiction maternelle.

Votre Mère aimante, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

