Vendredi 09/08/2019.
Chemin de Croix.
Message délivré par MMCC par le canal de Sa servante Chantal, entre 05H00 et 05H30.
Participants : Pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, Tout comme Ma fille est Ma Messagère, Moi, votre Mère du Ciel,
suis Celle de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Sachez que Je n'agis jamais de Mon propre gré mais toujours dans un
assujettissement total au Tout-Puissant, comme d'ailleurs doivent le faire tous les
enfants de la terre. Car la Volonté de Dieu est toujours parfaite et
conduit toujours au bonheur sans fin de l'éternité !
Moi, votre Mère, Marie Mère de la Charité chrétienne, la Messagère de
Dieu, ne peux vous promettre une vie sans souffrance sur la terre. Mais sachez que
tous ceux qui auront recours à Moi, en tant que Marie Mère de la Charité
chrétienne, seront amplement secourus.
Car Moi, votre Mère, de vos prières Je fais Miennes et les apporte directement aux
Pieds de Mon Divin Fils qui écoute chacune de Mes doléances !
Je vous demande de prier en tout temps afin de vous protéger des
tentations, des dangers et du péché qui ne cessent de se dresser devant vous !
Je vous demande de faire le Rosaire car Je suis vraiment triste de voir que
chaque jour, à l'heure du Rosaire dans Mon Oratoire, vous soyez si peu nombreux.
Pourtant le Rosaire de 15 heures, dit ici au Pied de Ma Souche, aide à
écarter de vous tout mal visible et invisible !
Soyez vigilants ! Priez ! Priez ! Car en ce temps de grâces où bientôt auprès
de Mon Fils Je m’élèverai, l'homme à la culotte courte court sans merci
autour de chacun de vous à l'affût de vos âmes !
Voici Mon Message de ce soir donné à Ma fille malade ce matin.
Je vous aime et vous porte dans Mon Cœur.

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

