Vendredi 25/02/2022.
Chemin de Croix.
Message proclamé par MMCC, par le canal de Sa servante Chantal, à la 4ème Station.
Participants : 103 pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, petits enfants, petits enfants, petits enfants, petits enfants, bientôt
commencera pour vous le Carême.
Aussi à travers ce jeûne futur et la prière, Je vous invite déjà à percer le Chemin par lequel
Mon Fils Jésus entrera dans vos cœurs.
Je vous invite déjà à M’accueillir, Moi, Marie Mère de la Charité Chrétienne, la Messagère de
l’Amour de votre Dieu et de Son Désir de votre salut.
Je vous invite déjà à vous libérer de ce qui, par le passé, vous pèse, à vous libérer de ce
sentiment de culpabilité, à vous libérer de tout ce qui vous a amené à l’erreur.
Je vous invite déjà à remplir vos journées de prières courtes mais ardentes ; car, c’est par
ces petites prières-là, que votre cœur s’ouvrira à l’Amour de Dieu ; et c’est ainsi que Lui,
dans Son infinie Miséricorde, commencera déjà à vous couvrir de Ses Grâces.
Ne rentrez pas dans ce Carême futur avec l’amertume sur la langue, avec la rancune dans
vos cœurs.
Abordez ce Carême futur dans la joie, dans la charité, dans l’amour, dans la compassion
et dans le pardon ; car c’est ainsi que vous montrerez que vous êtes vraiment des enfants
de Dieu.
Mon message de ce soir est court ; mais il demande à être médité ; il demande à être
partagé afin que ce Carême futur, pour chacun de vous, soit un bon Carême rempli d’amour,
de charité, de compassion et de pardon.
A vous qui êtes ici ce soir, Je vous dis merci : merci d’être avec Moi, merci d’avoir laissé vos
activités, vos familles pour venir vous agenouiller au pied de Ma souche.
Que Le Père, et Le Fils, et Le Saint Esprit, vous bénissent ; et que Moi, Marie Mère de la
Charité Chrétienne, aie la permission de vous envelopper tous dans Mon Manteau immaculé.
Je vous aime, soyez bénis.

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

