Vendredi 20/05/2022.
Chapelet de Toute Grâce pour le temps pascal.
Message de Marie Mère de la Charité Chrétienne délivré le 20-05-2022, entre 04h10 et 04h25
T.U., par le canal de Sa servante Chantal, au cours de sa prière personnelle.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants,
Le chemin de la sainteté est difficile à parcourir, mais vous pouvez atteindre la
sainteté en demeurant dans l'Amour de Dieu. Pour être des saints, vous devez être
dans le monde sans appartenir au monde ; vous devez désirer le Paradis en vivant
sur terre. Vous vous devez d'être au Seigneur.
Car c'est par amour pour vous que Mon Fils Jésus S'est livré, dans un dévouement
total pour votre salut. Il n'y a que dans l'amour que l'on peut comprendre les
mystères de Dieu.
Aussi soyez remplis de l'Amour du Seigneur et vous trouverez facilement la sainteté.
La pauvreté spirituelle de l'homme, Mes chers petits, est le résultat du manque
d'amour. Aussi n'oubliez jamais que l'Amour désire être aimé.
Je veux vous conduire à la Victoire, mais cela ne dépend que de vous.
Suivez-Moi, restez à Mes côtés, car Je désire faire de vous des hommes et des
femmes de foi.
Ouvrez vos cœurs au Seigneur, afin qu'il prenne soin de vous. Écoutez-Le, obéissezLui.
Le Seigneur proclamera bienheureux tous ceux qui reçoivent Mes appels et
répandront les messages que Je vous transmets ici, dans ce Lieu saint. Allez de
l'avant sans crainte !
Tel est le message que Je vous transmets au Nom de la Trinité.
Je vous remercie d'être venus à Ma rencontre, vous qui croyez en Moi en tant que
Marie Mère de la Charité Chrétienne.
Je vous bénis au Nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
Demeurez dans la Paix, et dans l'Amour de votre Seigneur Jésus-Christ.

Votre Mère Aimante, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

