
 

Vendredi  03/01/2014. 

Chapelet de Marie Mère de la Charité Chrétienne. 

Extase : Juste après la récitation de la première dizaine. 

Participants : devant une foule d’environ 350 pèlerins. 

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE 

Petits-enfants, Je reviens encore une fois ce soir parmi vous pour vous demander 
d’arrêter de vouloir amasser des richesses de ce monde mais d’amasser plutôt les richesses 
que le Ciel veut bien vous donner. 

Votre vie sur la terre est de courte durée. Vous ne savez pas combien de temps vous 
y resterez. Certains d’entre vous y meurent très jeunes, et d’autres y demeurent parfois très 
longtemps. Vous n’êtes ici sur la terre qu’en visite afin de vous préparer spirituellement à 
entrer pour l’éternité dans le Ciel. 

Hélas ! Certains agissent comme s’ils étaient sur la terre pour toujours. Ils ne font rien 
en prévision pour la vie à venir. Ils se contentent d’entasser d’énormes sommes d’argent et 
se faire construire des maisons dignes d’un roi. Ils ne songent qu’aux bons plaisirs de la terre 
et qu’à laisser libre cours à leurs pulsions et leurs instincts. Ils vivent sur la terre comme si 
Dieu n’existait pas. Pour eux le réveil sera dur et souvent même il sera trop tard. 

C’est pourquoi, enfants, ce soir, Je vous demande de ne plus attendre de vous mettre 
en Paix avec Dieu. Je vous demande, petits-enfants, de le faire dès maintenant car vous 
avez encore toutes vos capacités, toutes vos forces, toutes vos facultés pour laisser entrer 
dans vos cœurs Mon Fils Jésus comme votre Sauveur. Ainsi, vous amasserez bien des 
Trésors pour le Ciel où plus tard vous serez les bienvenus. 

Vous êtes nés sur la terre pour être en union avec Dieu. Pour être conduits au Ciel, 
vous devez L’aimer et Lui laisser occuper la première place dans votre vie de tous les jours. 
Vous devez également aimer vos semblables comme vous-mêmes. 

Petits enfants, voici mon message de ce soir. Laissez entrer Mon Fils Jésus dans vos 
cœurs afin qu’Il vous transforme pour vous rendre agréables aux Yeux de Son Père, afin 
qu’Il fasse de vous de véritables enfants de Dieu. 

Laissez-Moi également, Sa Mère, votre Mère, entrer dans vos foyers afin d’y régner 
en Reine et Maîtresse absolues. 

Merci d’être venus à Ma rencontre ce soir. Recevez Ma bénédiction. 

La Mère de tout l’Univers. 


