Vendredi 02/10/2020.
Méditation du Chemin de Croix
Message délivré par MMCC, par le canal de Sa servante Chantal, entre 05H et 05H30 T.U. au cours
de sa prière personnelle.
Participants : 215 pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne. Aussi Je vous demande
de redoubler de prières, car votre pays est fortement troublé par des luttes féroces
entre ciel et terre.
A Mes yeux, vous êtes tous Mes enfants, les bons comme les mauvais ; c'est
pourquoi Je vous demande de prier pour que les pires d'entre eux me reconnaissent
comme leur Mère. Qu'ils reconnaissent leurs péchés avant qu’il ne soit trop tard, et
qu'ils viennent s'agenouiller au pied de Ma souche d'arbre pour que Je les remette
entre les Mains de Mon Fils.
Votre pays n'écoute plus la Parole de Dieu ; il préfère écouter la voix du démon.
Beaucoup d'hommes, dans votre pays, n'ont, contre Mon Fils, qu’imprécations, et
contre Moi, Sa Mère, qu'insultes ; ils refusent de Me reconnaître, en tant que Marie
Mère de la Charité Chrétienne.
Aussi regardez la Croix de Mon Fils : Mon Enfant qui est flagellé, le Corps lacéré des
insultes les plus immondes, piétiné par les plus graves sacrilèges commis dans cette
nation ; Mon Enfant qui, dans Son immense bonté, a supplié Son Père, le Dieu
Eternel, de vous honorer de Ma présence, en tant que Marie Mère de la Charité
Chrétienne, ici, sur ce continent, dans ce pays.
Que le regard que vous poserez sur la Croix de Mon Fils, ce soir, soit votre
puissance contre toutes les forces diaboliques qui rôdent autour de vous ; ces forces
qui, avec l'aide de certains hommes dans ce pays, veulent s'écraser contre vous.
En cette heure où vous accompagnez Mon Fils au calvaire, Je vous demande,
encore une fois, de prier, de prier, de jeûner les mercredis et vendredis, de participer
avec Moi à la libération de cette nation.
Soyez bénis d'être venus ce soir. Sachez que Je vous aime et vous porte dans Mon
Cœur.

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

