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Nos demandes de cur en ce mois
 Nous voulons voler au secours des pauvres âmes  les
consoler et les réconforter  les recommander souvent à
la miséricorde divine  déposer souvent leur grande douleur dans le Calice de sacrifice  et toutes les pardonner
entièrement!
 Pour les chrétiens la mort est un retour chez soi  de lobscurité à la lumière  dans la gloire de DIEU. Le Saint Sacrifice
de la Messe est luvre de Rédemption de JÉSUS-CHRIST
et par ce Saint sacrifice nous pouvons particulièrement
être en communion avec les défunts. Leurs âmes sont remplies du désir douloureux datteindre la contemplation de
DIEU. Tous ne vivent pas sur terre dans la pureté et la perfection nécessaires pour pouvoir tout de suite entrer dans
la béatitude. Nous pouvons les aider par la prière et le sacrifice, mais particulièrement par et avec le Saint Sacrifice
de la Messe. Aussi tenons souvent élevé spirituellement
pour elles le Sang du CHRIST au PÈRE du Ciel.

Je vous dis de nouveau au revoir avec la bénédiction de saint
Joseph et mes très chères salutations,

Novembre 2012

Saint Joseph
modèle dans toutes les vertus
Atteindre la perfection veut dire: une progression dans
toutes les vertus. La vertu principale est la charité. Si je
ne lai pas, il ne mest pas possible datteindre les autres
vertus. Je peux tomber si vite dans le péché  par des
pensées, avec la langue, dans mon comportement.
La négligence, linsuffisance, la superficialité  tout cela
peut être aussi un manque damour envers les hommes
et les devoirs. Il est regrettable que lhomme pèche parce
que son amour envers DIEU est imparfait. Sil était parfait, nous naurions pas le cur dattrister le bon DIEU.
Je sais que la vie nest pas facile tous les jours. Ne regarde
pas en arrière les mauvais jours, cela napporte que de
linquiétude, de lincertitude et dérobe le courage que
cela puisse bien réussir. Inquiétude et peurs sont luvre
du malin. Il fait tout pour décourager lhomme, lembrouiller, afin quil ne ressente plus lamour de DIEU. Il
fait ressentir que tout est devenu sombre et insensé.

Novembre 2012

Le malin na pas gagné, tant que je me bats et ne résigne pas.
Je ressors dun combat gagné affermi et DIEU ma conféré
cette force. Par conséquent lamour de DIEU est encore avec
moi. DIEU permet de telles situations. Il veut placer par moi
un signe de Sa puissance et de Son amour au malin.
DIEU montre fréquemment de nouveaux chemins après de
durs combats.  Lil intérieur a été clarifié, cur et âme
purifiés. La charité revient et avec elle la paix intérieure et
une nouvelle connaissance. Je peux croire à nouveau que
tout est possible et que ma vie a de nouveau un sens.
Même des jours et semaines difficiles sont après coup pour
moi de nouvelles expériences et je suis conscient que le vignoble du SEIGNEUR nest pas si caillouteux que le malin me
le fait miroiter. Les épreuves appartiennent à la vie, elles
font mûrir et affinent. De vivre le quotidien avec DIEU est
aventureux et beaucoup de joies se trouvent au bord du
chemin  des joies qui ne laissent pas un goût fade.

Un don merveilleux
Début février, raconte une communauté de religieuses des
États-Unis, nous avions placé auprès de la statue de saint
Joseph dans le hall dentrée, la photo dune petite voiture,
avec une note expliquant notre besoin.
Mars arriva sans apporter de réponse, quand, le mercredi de
la dernière semaine, un monsieur téléphona, nous disant
quil voulait nous faire le don dune voiture. Il demandait si
une sur pouvait laccompagner chez le vendeur, afin de la
ramener à la maison. Quand le vendeur présenta la voiture
en question, elle était exactement du modèle représenté sur
la photo, une petite Ford bleu foncé!
La bénédiction de la voiture eut lieu quelques jours plus tard,
et nous allons faire célébrer une Messe daction de grâces
en lhonneur de saint Joseph. Navait-il pas en quelque sorte signé sa réponse?
Extrait de Saint Joseph, Époux de Marie
Éditions Traditions Monastiques

Jamais je ne veux oublier: saint Joseph avec sa puissance est
au-dessus de la puissance de lenfer. Cest une joie pour saint
Joseph, si je prends refuge en lui. Il me fait connaitre sa force et sa protection et ainsi renforce de plus en plus ma confiance en lui.

***

Plus on trouve le lien à saint Joseph, plus on apprend à apprécier le calme et lisolement. 

Cest si grandiose ce que saint Joseph est capable de faire 
la façon dont il tend la perche  peut-être pas aujourdhui
même, mais demain.

***

Nous devrions garder patience et confiance en saint Joseph.
Il ne nous quitte jamais.

