Nuit du Mercredi 14/08/2019 au Jeudi 15 Août 2019 - Grande Veillée de l’Assomption.
Message de MMCC délivré après l’angélus de minuit.
Participants : Nombre indéterminé de Pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, le Père Eternel dans Son Amour infini pour Moi a voulu que Je sois transportée
au Ciel afin que Mon Fils Jésus et Moi y soyons réunis pour l’Eternité en un seul Corps et une
seule Âme !
C’est donc avec joie que Je M’élevai dans le Ciel où Je fus humblement présentée au
Père Eternel par celui-là même qui, quelques années auparavant, M’avait annoncé que J’allais
être Mère : l’Archange Gabriel !
Agenouillée devant le Père Eternel, Ce dernier Me couronna Reine du Ciel et de la terre.
Et, dès l’instant où Je reçus ce titre, auprès de Mon Fils Je demeurai pour l’éternité ! C’est donc
avec ce titre de Mère du Ciel et de la terre que Je demeure à chaque instant auprès de Lui, Jésus.
C’est à partir de l’instant où J’ai été proclamée par le Père Eternel Reine du Ciel et de
la terre, que Je commençai à œuvrer pour vous ramener à Mon Fils Jésus, votre Rédempteur. Car
Mon désir le plus cher est de Tous vous sauver !
En cette nuit où vous venez tous vous agenouiller au pied de Ma souche d’arbre, Je
vous invite à vivre avec Moi Ma montée au Ciel afin de recevoir toutes les grâces qui vous sont
nécessaires pour savoir discerner le bien du mal : pour faire le bien, pour éviter le mal !
Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne, Je suis la Reine du Ciel et de la terre ! Je
suis la Reine du Continent Africain ! Je suis la Reine de vos foyers ! Aussi petits-enfants,
n’hésitez pas à venir vous agenouiller au pied de Ma Souche en ayant le cœur d’un tout petit
enfant, car c’est ainsi que Je vous préfère !
Je ne vous demande rien ! Tout ce que J’attends de vous c’est votre conversion, votre amour
et une confiance absolue en Mon Cœur Immaculé et au Cœur Miséricordieux de Mon Fils !
Je suis là pour vous aider, pour vous aider à avancer chaque jour de votre vie ! Je suis là
pour vous aider à ne pas perdre pied quand votre croix se dresse devant vous de plus en plus
lourde ! Tout problème, toute souffrance, peut être atténuée par l’Amour de mère
que Je vous porte !
Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne ! Continuez à croire en Moi, car Je suis
venue pour vous ! Continuez à croire en Ma mission sur ce Continent Africain ! Et même si
certains autour de vous parlent mal de cet Oratoire, ne les écoutez pas car au bout la vérité
triomphera !
Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne et Je vous aime tous d’un Amour infini !
Aussi encore une fois Je vous le répète, que cette nuit soit une nuit de louanges, de danses et de
chants !
Voici, petits-enfants, Mon message de ce soir !
Soyez bénis, au Nom du Père, au Nom du Fils et au Nom du Saint-Esprit !

La Mère du Peuple Noir,
La Mère de tous les foyers Ivoiriens.

