Vendredi 21/05/2021.
Chapelet de Marie Mère de la Charité Chrétienne (chapelet de toute grâce) pour la paix en Côte d’Ivoire.
Message délivré par Marie Mère de la Charité Chrétienne, par le canal de Sa servante Chantal, entre
03h25 et 03h45 T.U. et lu aux pèlerins présents à la fin de la prière.
Participants : 118 pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, vous qui êtes ici ce soir, recevez Ma Paix et Ma Grâce maternelle !
Oui, Ma Paix, car ceux qui accueillent véritablement Ma Paix, accueillent la Paix de
Mon Fils Jésus. Ceux qui accueillent Ma Paix sont Mes enfants : ceux qui Me
reconnaissent comme leur Mère, ceux qui Me prient chaque jour avec ferveur, fidélité et
amour.
De Moi, ceux-là recevront de nombreuses Grâces, Grâces que Je déverserai sur eux
de la part du Père Eternel, et aussi de la part de Mon Divin Fils Jésus qui veut régner
dans leurs cœurs, comme Il règne déjà au plus haut des Cieux et sur la terre.
Le Règne de Mon Fils est éternel : il n’a pas de frontière ; il n’a ni début, ni fin, car il est
de toujours.
Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne, et Je règne avec Mon Divin Fils. Je ne
demande qu’à partager Ma Royauté avec ceux et celles qui M’aiment et veulent œuvrer
pour la Paix véritable sur ce continent, non pas une entente entre les hommes, mais
une Paix profonde, spirituelle qui investit l’âme de l’intérieur, dans cette communion
d’Amour avec Dieu, Père, Fils, et Esprit-Saint.
Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne, et Je vous confie la belle mission d’être à
votre tour : artisans de Paix, instruments de Paix autour de vous, en répandant Mes
Bénédictions maternelles sur votre famille, sur vos proches, sur vos amis, sur vos
bienfaiteurs, et aussi sur ceux qui vous souhaitent du mal !
Ainsi, vous parviendrez à désarmer vos ennemis, car la Paix de Jésus triomphe de tous
les obstacles et met en fuite les démons. Sa paix est victorieuse, triomphante et
guérissante.
Aussi invoquez la Paix de Jésus chaque jour avec insistance, avec persévérance, avec
Foi, afin qu'elle vienne en vous et agisse à travers vous, afin que vous soyez
véritablement des artisans de Paix, les envoyés de Dieu dont ce continent a besoin !
Les péchés de vos dirigeants sont si grands aux yeux du Tout-Puissant, qu’Il ne peut
plus les tolérer, et de ce fait, la Justice Divine est en train de s'accomplir sans qu'ils ne
le sachent.
Aussi vous qui croyez en Moi, en tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne, priez,
recevez Ma Paix qui est Celle de Mon Fils et pour tous ceux qui Me rejettent encore
aujourd’hui. Pour eux J’intercéderai auprès du Père Eternel et de Mon Fils Jésus, pour
qu'ils obtiennent Grâce à Leurs yeux.
Voici Mon message de ce soir. Merci d'être venus à Ma rencontre.
Au nom de la Sainte Trinité, recevez la bénédiction !

Votre Mère du Ciel, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

