Vendredi 23 /08/2019.
Chemin de Croix.
Message délivré par MMCC à Sa servante Chantal, au début de la 5ème Station.
Participants : Un nombre indéterminé de Pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, Moi Marie Mère de la Charité Chrétienne, Je suis venue pour vous amener
à Mon Fils, car c’est là Mon devoir de Mère, une Mère qui veut que tous Ses enfants soient
sauvés !
Je veux vous amener à Mon Fils, car c’est là le rôle que Dieu M’a confié au pied de la
Croix : ramener à Lui toutes Ses brebis égarées !
Mon Fils, petits-enfants, est à l’écoute ! Mon Fils écoute Sa Mère. Rappelez-vous le
miracle qui s’est produit aux noces de Cana : au départ Mon Fils S’opposait à Mes
demandes ; mais comme Mes supplications étaient de plus en plus grandes, Il a fini par
accomplir le miracle de changer l'eau ordinaire en un vin succulent !
Aujourd’hui encore, petits-enfants, Je peux faire ce genre de choses pour vous :
 Car, Mon Fils peut-Il Me refuser, à Moi Sa Mère, d’accorder Mes grâces à celui qui vient
s’agenouiller au pied de Ma souche pour demander Mon aide ?
 Mon Fils peut-Il ignorer Mes demandes persistantes, particulièrement lorsque la destinée
d’une âme est en danger ?
 Mon Fils peut-Il Me refuser dans Son incommensurable Amour que Ses enfants dont le
cœur est endurci aient le cœur adouci et sauvé à l’heure de leur jugement dernier ?
 Mon Fils peut-Il rester sourd à Mes lamentations, à Mes supplications, lorsqu’un enfant
se présente devant Moi, souffrant, malade, ou désespéré ?

Non ! Petits-enfants, Mon Fils ne Me refuse rien ! ! !
Le Cœur de Mon Fils est également rempli de bonheur lorsqu’Il voit que les
hommes sur la terre Me vouent le même Amour que Lui ! Mon Fils ne Me refuse rien car
Il n’est qu’Amour Bonté, Charité, et Miséricorde !
Aussi Je vous invite sans plus tarder à venir vous agenouiller au pied de Ma souche :

 Vous qui avez besoin de Mon aide,
 Vous dont la foi vacille au point de mettre votre âme en danger,
 Vous qui êtes malades, souffrants ou vous avez des difficultés énormes,
Venez au pied de Ma souche, petits-enfants, et laissez-Moi vous accorder les grâces que
Votre Seigneur Jésus Me permet d’étendre sur vous !

Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne et, bien que encore beaucoup d’enfants
de ce Pays continuent à ne pas croire en Moi, sachez que Je suis bien là, et que rien,
ni personne, ne peut Me déloger de cet endroit !
Je suis venue pour les Africains ! Je ne suis pas seulement venue pour vous les
Ivoiriens, Je suis venue pour le Continent africain, Je suis également venue
pour les Africains habitant dans d’autres Pays !
Pour celui qui ne Me connait pas, pour celui qui ne connait pas les prières que l’on fait
dans cet Oratoire, et pour celui qui, quelque part, a déjà entendu prononcer Mon Nom, Marie
Mère de la Charité Chrétienne, qu’il sache que :
 Dans ses moments difficiles, même s’il ne connait pas les prières,
 Il suffit tout simplement qu’il M’appelle à l’aide et,
 Auprès de lui Je viendrai ! Auprès de lui, dans ses rêves, J’apparaitrai afin qu’il
croie en Moi, afin qu’il répande, tels les apôtres, la bonne nouvelle autour
de lui : que La Mère de Dieu S’est implantée sur le Continent africain, en
tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne, à la demande du Père, et à
la demande du Fils !
Voici, petits-enfants, mon message de ce soir !

*
*

*

Je suis contente des décisions que vous prenez actuellement, car vous osez
aller de l’avant ! N’ayez pas peur des représailles car il n’y en aura pas ! Car ils
savent qu’ils ne peuvent rien dire !
Je veux aller à Yopougon en procession ! Je veux sortir de cet Oratoire et, Moi
la Mère de Dieu, Marie Mère de la Charité Chrétienne, n’ai besoin de la
permission de personne pour le faire :
Rien ne peut M’arrêter, petits-enfants !
Rien ne peut arrêter l’Œuvre de Dieu !
Rien ne peut arrêter le Plan de Dieu !
Et, le Plan de Dieu, petits-enfants, est De M’avoir instaurée Marie Mère de la Charité
Chrétienne, Dans ce Pays, sur ce Continent africain !
Merci d’être venus à ma rencontre ce soir ! Je vous bénis, au Nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit !

Marie Mère de la Charité Chrétienne,
La Reine Victorieuse du Continent Africain.

