Vendredi 09/10/2020.
Méditation du Chemin de Croix
Message délivré par MMCC, par le canal de Sa servante Chantal, entre 12H00 et 12H45 T.U.
Participants : 170 pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, rien, ni personne dans le monde entier, n'a de pouvoir face à Dieu.
Aussi malheur à ceux qui n'aiment pas la Vérité et qui placent des pierres sur le
chemin de Ses enfants.
Dans ces temps difficiles, soyez forts ; car le diable rôde autour de chacun de vous. Il
veut créer la confusion dans vos esprits et continuer à semer la discorde entre vous.
Il cherchera à vous égarer avec de faux signes, avec de faux semblants et grand
sera le nombre des victimes tombant dans ses griffes.
Moi, Marie Mère de la Charité Chrétienne, Je souffre ; car Je sais déjà qui parmi
vous tomberont dans la confusion à cause de lui.
Pour eux, déjà, Je prie ; car Dieu les attendra pour leur demander des comptes, pour
punir tous ceux qui les auront trompés, et qui auront contribué à en éloigner
beaucoup de la voie de la Vérité.
Aussi, priez, priez, priez ! Ne mettez pas en doute Mes paroles ! Je suis votre
Maman et Je ne veux que vous protéger, tout en vous menant à la conversion.
Ne minimisez pas cette croix au-dessus de vos portes, autour de votre cou ; car,
quelle que soit la religion que vous pratiquez, par cette croix, dans les moments les
plus durs, Dieu vous reconnaîtra et Me permettra, à Moi, la Reine de l'Univers, de
vous recouvrir de Mon Manteau Immaculé.
Que ceux qui ne croient pas en Moi, en tant que Marie Mère de la Charité
Chrétienne, que ceux qui Me rejettent, en tant que Marie Mère de la Charité
Chrétienne, sachent qu'à l'aube du début des grandes tribulations, pour eux
J’intercéderai auprès du Père éternel, afin qu'il leur accorde Sa clémence, afin qu'ils
aient le temps de venir se jeter au pied de Ma souche d'arbre, avant d'être foudroyés
de l'épée de saint Michel archange !
Je vous remercie d'être venus à Ma rencontre ce soir.
Restez unis dans l’amour, dans la charité, et dans la joie d'être reconnus comme
faisant partie de la grande famille de Marie Mère de la Charité Chrétienne.
Je vous aime et vous bénis.

La Reine de l'Univers, Marie Mère de la Charité Chrétienne

