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Nos demandes de cur en ce mois
 Que nous suivions lappel de Marie à Fatima et priions
pour la paix.  Larme de Marie la plus puissante est le
chapelet!
Sil vous plaît que tous ceux qui mont été confiés prient en
union avec moi la prière qui suit:
Comme mère spirituelle de la Communauté laïque de saint
Joseph et avec tous ceux qui mont été confiés, je Te prie
saint Joseph: agis avec Ta grande puissance en nous, avec
nous et par nous, à Ta joie, au triomphe de Marie et à la joie
de DIEU!
Jentends sans arrêt que nos membres ne savent pas que je
peux leur donner la bénédiction de saint Joseph. Jai reçu
spécialement à cet effet la consécration de ma main droite.
Tous les matins et les soirs cette bénédiction arrive sur chacun de vous. Quand on me rend visite, on peut aussi me la
demander. Je peux faire parvenir cette bénédiction à lhumanité, aux défunts, aux indigents, à tous ceux qui cherchent
de laide et à ma famille. Pour moi cela est inconcevable et
je me sens indigne, cependant je le fais par obéissance. Bien
que ce soit saint Joseph qui doive le faire.
En juillet et août, cest pour la plupart la période des vacances. Je souhaite à chacun un bon repos et beaucoup de joies
durables!
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Aime saint Joseph
Combien les raisons sont nombreuses de vénérer saint
Joseph et dapprendre de sa vie: il était ferme dans la foi
Il nourrissait sa famille, JÉSUS et Marie, par un travail
pénible Il protégeait la pureté de Marie que DIEU lui
avait confié comme épouse; il vénérait  aimait  le libre
agissement de DIEU qui navait non seulement choisi la
bienheureuse Vierge Marie comme Mère, mais lavait
destiné aussi à être lépoux de Marie.
Aime saint Joseph! Aime le de tout ton cur, car il est 
ensemble avec JÉSUS  celui qui a aimé le plus Marie, et
aussi celui qui outre Marie avait la plus étroite relation
avec DIEU.
Après la très sainte Vierge Marie, Joseph a aimé le plus
DIEU. Il mérite ton amour. De plus ta relation avec lui
test très utile, parce quil est le maître de la vie intérieure
et parce quil a une très grande influence sur DIEU et la
Mère de DIEU.
Oui, Joseph et Marie ont orienté si parfaitement leur vie
sur le PÈRE au Ciel, quil Lui a plu de confier Son FILS à
ces deux personnes  de Lui donner une patrie terrestre
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auprès deux. Les deux étaient pour le FILS divin le Ciel sur
terre. 

Une merveilleuse conversion
Un homme de 47 ans, que dévorait une sordide avarice, est
atteint de la rougeole. Il sollicite une place parmi les pauvres
dun hôpital. La religieuse chargée de la salle où il se trouve
laborde bientôt, lui demande sil est bon chrétien. Peu
importe, répond-il assez rudement, pourvu que je sois
honnête homme.  Mais être honnête homme ne suffit pas
pour aller au ciel.  Jassiste à la messe le dimanche.  Il
faut plus encore; un bon chrétien a dautres devoirs.
Le malade, importuné par cette conversation, se tourne du
côté du mur et reste muet. La religieuse se retire, et comme
rien nindique un état grave, elle se propose dattendre une
meilleure occasion. Elle diffère même de lui donner une
médaille de saint joseph, bien que la pensée lui en vienne
plusieurs fois à lesprit.
Cependant létat du malade saggrave; la fièvre devient plus
forte, la poitrine se prend. M. laumônier accourt, et sefforce damener ce pauvre homme à des sentiments chrétiens.
Le malheureux ne répond à ses avances charitables que par
des grossièretés, et vomit contre les prêtres toutes sortes
dinvectives. La religieuse chargée de la salle des hommes
recommande ce pécheur à saint Joseph, et parvient, mais
non sans efforts, à lui passer au cou sa médaille. Bientôt le
moribond, heureux de posséder cet objet de piété, demande à le conserver toujours, et même à lemporter avec lui,
sil doit sortir un jour de lhôpital.

Dès lors une transformation sopère en lui. À cette rusticité
qui le rendait inabordable, succèdent des manières respectueuses; et quand de nouveau on lui parle de confession,
il noppose aucune résistance, et se confesse avec les sentiments du plus vif repentir.
Oh! Ma bonne sur, disait-il à la religieuse qui le soignait,
après son entrevue avec M. laumônier, que je suis heureux!
Cette fois, jai confessé tous mes péchés; cela ma coûté
beaucoup, il est vrai, mais je nai pas payé trop cher la joie
que jéprouve. Que jai du regret davoir si mal rempli mes
devoirs par le passé! Si je guéris avec la protection de saint
joseph, je vivrai bien autrement.
La maladie faisait des progrès rapides; on jugea nécessaire
de lui donner lExtrême-Onction quil reçut dans les dispositions les plus consolantes. Jusquà la fin de sa vie, il édifia
son entourage par ses sentiments vraiment chrétiens. Mourir après avoir fait tant de mal et si peu de bien, que cest terrible!, disait-il.
Une demi-heure avant de rendre son âme à Dieu, il avait encore toute sa connaissance, et il répétait avec un accent qui
touchait ceux qui lentouraient: Mon Dieu, fais-moi miséricorde! Sainte Marie, prie pour moi, pauvre pécheur! Saint
Joseph, aide moi à bien mourir!
Il expira sans agonie; le ciel, nous lespérons fermement,
aura eu égard à son repentir.
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