Paula Schneider Bergstrasse 52 CH-9038 Rehetobel

Éditions DFT
B.P. 47033
F-35370 Argentré-Du-Plessis
Tel. 02.99.96.78.64
E-Mail: Courriel Editionsdft@club-internet.fr
Neuchristen
Bergstrasse 52
CH-9038 Rehetobel
Tel. (+41) (0)71 / 877 22 22
E-Mail: nch@neuchristen.com
Quelques exemples:
Révélations sur lInstrument de DIEU, lÉvêque-à-lÉpée
Sternschnuppen (disponible en allemand) Létoile filante de
Mère Paula
Livre de prière
Andachtsbuch (disponible en allemand) Livre de dévotions
Classeur de doctrine sur la Sainte Communion, la Confirmation,
la Confession et le Saint Sacrifice de la Messe

Le jour de la fondation je nai pas pu dire au revoir presque
à tout le monde. Dautres conversations étaient primordiales.
Je le regrette sincèrement. Je vous prie de mexcuser.
Maintenant je souhaite à chacun bonne chance et mainte
petite joie. Tout nouveau départ nécessite de lexercice  et
on peut dès maintenant pratiquer une chose  la patience.
Dans la Communauté de st. Joseph nous restons tous unis et
je vous quitte avec sa bénédiction à vous tous en vous saluant
de tout cur, votre

Septembre 2010

Vous tous mes bien-aimés de la Communauté de
st. Joseph!
Aujourdhui apparaît pour la première fois lécrit mensuel
de la Communauté laïque de st. Joseph.
Cest pour moi une très grande joie de vous savoir tous
sous la meilleure garde de st. Joseph. Cest une grande
force de nous fortifier dans le même esprit. Une telle
communauté peut devenir un très grand bastion. Personne
na jamais demandé en vain quelque chose à st. Joseph
 sa protection  son aide.
En cela ste. Thérèse dÁvila (Teresa de JÉSUS), docteur de
lÉglise, est pour nous un exemple merveilleux. Je préfère
lui laisser la parole:
 Pour avocat et seigneur je choisis le glorieux st. Joseph
et je me recommandai très instamment à lui. Et en effet,
jai reconnu clairement que ce père et seigneur de mon
âme me secouera aussi bien de ma détresse dautrefois
que de dautres périls bien plus grands encore, qui menaçaient mon honneur et le salut de mon âme et me procura
même plus encore que je ne savais demander. Je ne me
souviens pas de lui avoir jamais rien demandé, jusquà ce
jour, quil ne me lait accordé.
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Oui, cest chose admirable de quelles grandes grâces DIEU
ma comblée, et de combien de dangers, tant de lâme que
du corps, Il ma délivrée par la médiation de ce bienheureux
Saint. Le SEIGNEUR semble avoir donné la grâce aux autres
Saints pour pouvoir nous secourir uniquement dans tel ou
tel besoin; mais jai fait connaissance de ce glorieux Saint
comme intercesseur dans tous les besoins. Le SEIGNEUR veut
nous montrer sans doute quIl lui accorde au Ciel tout ce quil
désire de Lui, après lui avoir été soumis sur cette terre, reconnaissant en lui Son père nourricier et adoptif qui avait le droit
de commander.
Quelques autres personnes en ont fait aussi lexpérience,
auxquelles javais conseillé de se recommander à lui. Aujourdhui le nombre est déjà bien grand de ceux qui lhonorent
à nouveau, et ils trouvent tous en eux confirmation de la
vérité de mes paroles.
Je recherchais toujours à commémorer sa fête en toute solennité, autant que cela me fut possible. Cependant jétais beaucoup moins animée dun esprit de réelle dévotion que comblée
de vanité, vu que je voulais que tout soit organisé en toute
beauté et brillance. En cela mon intention était droite, il est
vrai, mais javais une fois le côté fâcheux que dans tout le
bien, auquel le SEIGNEUR me conférait Sa grâce, ne se mêlaient que des imperfections et des fautes sans nombre. Tandis que pour le mal, le goût princier et la vanité, je trouvais
en moi une adresse et une activité admirables. Plaise au
SEIGNEUR de me le pardonner!
Je voudrais persuader toute personne dhonorer ce Saint glorieux, car je sais par un grand nombre dexpériences, combien

de grâces il reçoit de DIEU. Jamais je nai connu quelquun
qui avait pour lui une dévotion vraie et le servait par des
uvres particulières, navoir aperçu en celui-ci un plus grand
progrès dans la vertu; car il encourage dune manière frappante les âmes qui se recommandent à lui.
Autant que je sache, je lui demande déjà depuis plusieurs
années, à chaque fois le jour de sa fête une faveur particulière, et jai toujours vu mes désirs accomplis. Si celle-ci nest
pas entièrement dun caractère correct, il la redresse pour
en faire quelque chose de meilleur pour moi.
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Quelques exemples:
LÉvangile tel qui ma été révélé de Maria Valtorta
Div. uvres de la bienheureuse Anne Catherine Emmerick
Frère André  La force tranquille
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