Vendredi 22/07/2022.
Chemin de Croix. (La Passion du Christ comme elle a été vécue par Sa Mère).
Message délivré par Marie Mère de la Charité Chrétienne au cours de la 5ème station, par le canal
de Sa servante Chantal.
Participants : 96 pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, petits-enfants,
Ce soir Je viens vers vous avec toute la Lumière du Ciel. Je viens avec la puissance
de la Création parmi vous. Je suis ici ce soir pour faire surgir en chaque âme l’espoir
de jours meilleurs, l’espoir d’une libération absolue de la sorcellerie.
Je suis ici ce soir pour vous serrer contre Mon Cœur, pour vous embrasser afin que
vous ressentiez chaque battement de Mon Cœur : ces battements qui sont avec
vous à chaque instant, ces battements qui vous comprennent, qui vous acceptent et
qui vous aiment, tout autant que Dieu vous aime en esprit.
Je suis là ce soir pour retirer en vous toute souffrance et toute captivité spirituelle.
Car Je suis votre Mère, Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne, Je suis la
Reine du Continent africain. Je suis là ce soir pour vous et pour tous vos frères et
sœurs d’Afrique, pour tous les démunis, les asservis, les opprimés et les rejetés.
Je suis là ce soir, encore une fois, pour vous serrer dans Mon Cœur afin de pouvoir
déverser sur vous toutes Mes grâces, afin que tous vos traumatismes, toutes vos
angoisses, toutes vos peurs, toutes vos peines, toutes vos douleurs et toutes
séquelles, soient dissipés de par Mon intercession auprès de Mon Fils Jésus.
Petits enfants, ne craignez pas de venir vous agenouiller au pied de Ma souche
d’arbre. Ne craignez pas de Me parler comme un enfant parle à sa Mère, une Mère à
qui l’on peut tout dire, une Mère qui peut tout entendre, une Mère qui est capable de
déplacer des montagnes pour donner à Ses enfants ce dont ils ont besoin.
Voici Mon message de ce soir, petits enfants.
Sachez que Je vous porte dans Mon Cœur. Sachez que Mon Manteau immaculé est
enroulé autour de chacun de vous, afin que durant cette nuit, afin que durant les
jours à venir aucun fléau, aucun danger, aucune croix ne viennent perturber votre
quotidien.
Je vous aime, petits enfants. Soyez bénis au Nom de la Sainte Trinité.

Votre Mère du Ciel

