Vendredi 14/01/2022.
Message délivré par le Seigneur Jésus, par le canal de Chantal, servante de MMCC, entre 11h35 et
12h T.U. (ce message n’a pas été lu aux pèlerins présents à la fin de la prière).
Participants : Un nombre indéterminé de pèlerins.

MESSAGE DU SEIGNEUR JESUS
Enfants de Ma Très Sainte Mère, Je pleure ce soir pour les péchés de ce continent
qui, chaque jour, augmentent avec une grande intensité.
Je suis en train de revivre l'agonie que J'ai endurée il y a de cela plus de deux
millénaires ; car vos péchés, chaque jour, transpercent Mon Cœur d'une épée
toujours plus longue, plus fine et plus douloureuse.
Aussi vous qui êtes là ce soir, vous tous enfants de Marie Mère de la Charité
Chrétienne qui chaque vendredi revivez avec Moi le Chemin de Croix, écoutez Mes
pleurs silencieux. Réconfortez-Moi !
Oui, enfants de Ma Très Sainte Mère, les hommes de ce continent succombent de
plus en plus aux tentations de ce « maudit ». Ils se laissent aspirer dans les
ténèbres ; et, c'est sur ceux qui croient fermement en Moi que Je ne peux que
compter, pour accueillir leurs prières, afin de les sauver.
Dans votre nation et partout sur ce continent, les gens ferment les yeux devant les
atrocités qui s'étalent devant eux. Pourtant ces victimes sont des êtres humains
comme eux. Aussi Ma douleur ne cesse d'augmenter car le péché n'est pas perçu
par l'homme pour ce qu'il est.
Je vous donne comme mission, Moi votre Seigneur Jésus-Christ, d'expliquer à tous
que Ma Miséricorde est incommensurable, que J'attends tous ces pécheurs, afin de
leur octroyer Mon pardon, afin de les remettre dans le droit chemin.
Propagez Ma Parole partout où vous vous rendez. Soyez Mes apôtres, ceux de ce
monde actuel, un monde de plus en plus dur, un monde de plus en plus tourné dans
le vice, la corruption et le manque d'humanité.
Aidez vos frères et vos sœurs enlisés dans les brumes des ténèbres à trouver le
chemin de la conversion, aidez-les à supplier et à prier Ma Miséricorde divine, afin de
vaincre ce séducteur qui ne cesse de les attirer dans les abîmes de l'enfer.
Utilisez-vous ! Utilisez vos corps afin de sauver votre pays, ce continent, par l'amour
que vous avez pour Moi, Moi votre Seigneur et Maître, Jésus Christ, Fils de Dieu
Père et de Marie Mère de la Charité Chrétienne !
Soyez bénis et allez en Paix.
Votre Seigneur Jésus Christ.

