Paula Schneider Bergstrasse 52 CH-9038 Rehetobel
e-mail: lgs@laiengemeinschaft-des-hl-josef.com internet: www.laiengemeinschaft-des-hl-josef.com

bonheur au nom de tout le genre humain. Tu es le Seigneur et
lÉpoux de celle qui en grandeur et en splendeur est surpassée
seulement par DIEU. Tu es riche et heureux parmi les hommes et
même parmi les Anges.
Pense toutefois à notre pauvreté et à notre misère Je souhaite être Ta fidèle servante et connaitre les bienfaits et les grâces
de ta puissante intercession.
(Maria Agreda)

Nos demandes de cur en ce mois
 Que la Mère de DIEU veuille solliciter la paix désirée du monde.
 Nous voulons lui offrir, si possible, tous les jours un bouquet
de roses  le chapelet. Si cela nest pas possible, au moins une
dizaine ou trois Ave selon les circonstances.


Saint Joseph, tous les pauvres que jaimerais consoler, tous les
malades que je vois souffrir, tous les égarés à qui je souhaite le
retour sur le droit chemin, eux tous je te les recommande. Parle
pour moi. Ta parole a une si grande puissance devant le trône de
DIEU.
Je vous dis de nouveau au revoir avec mes très cordiales salutations et la bénédiction de saint Joseph,
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Comme cela plait justement à DIEU
Ce qui se passa à Nazareth, à Bethléem, concerne aussi saint
Joseph. Mais tout ce qui concerne ce Saint est dissimulé
minutieusement et sans intérêt pour beaucoup de personnes,
parce que cest trop peu chatoyant pour eux.
Lorsque le Pape Pie IX procura à saint Joseph une grande
célébrité en le proclamant Patron protecteur de lÉglise universelle, pour indiquer une direction aux chrétiens et leur
enseigner de lire dans le livre de JOSEPH, beaucoup de personnes ont dû bien comprendre quel Saint puissant il doit être.
Joseph, modeste, silencieux, taciturne, dévoué dans toutes
choses, de la manière dont DIEU le Lui a remis.  Pensons à
la pauvreté extrême de Bethléem. Ce dénuement total qui fait
mal en le regardant sérieusement, tellement il nous semble
inexprimable.
Latmosphère au sein de la Sainte Famille est quelque chose
de très particulière. Tout particulièrement dans la pauvreté,
dans le saint silence, dans le travail simple et modeste, dans
le contentement, dans la paix et la joie. Tout se passe dans le
silence mystérieux de saint Joseph.
Cest un grand désir de ma part que nous apprenions à maitriser notre langue, car elle est un instrument qui peut causer
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infiniment de grands malheurs: discorde,
jalousie, haine, diffamation, atteinte à la
réputation, abus de confiance, etc.
Que saint Joseph nous apprenne dutiliser
la parole au bon endroit.

La compréhension de saint Joseph
Pourtant comme saint Joseph nous comprend bien, comme il peut nous aider avec
pleine compréhension. Ne pensons jamais
que nous cassons de trop les oreilles à saint
Joseph. Non, il ne se fatigue jamais de nous
écouter et de se rendre auprès de son divin Fils adoptif.
Indescriptiblement vaste et mystérieuse était sa vie sur terre. Il
est si agréable à DIEU à cause de sa vie vertueuse formidable,
quil peut tout auprès de Lui. Il se tient seul dans son humilité,
patience et pureté. Ce nest pas pour rien que sa puissance sétende sur toute chose. Offrons-lui sans réserve notre confiance
et si cela nous est possible un cur pur, alors lattention de saint
Joseph repose sur nous.
Comme déjà dit, saint Joseph a toujours une oreille ouverte. Mais
nest-il pas vrai que nous les hommes avons tendance à toujours
demander, à mendier et à prendre? Cest en ordre pour lui, cependant nous ne devrions pas oublier de donner également. Les possibilités sont si multiples.
Réjouissons le cur de saint Joseph en faisant par amour pour lui
un effort sur nous-mêmes dans maintes situations. Peut-être en
regardant un à deux heures de moins par jour la télévision  en
surfant moins sur le Net et en jouant moins sur lordinateur  en
retardant moins nos semblables ou en leur tapant moins sur les
nerfs à cause de propos inutiles  en nous attardant plutôt auprès

de saint Joseph dans de brèves contemplations intérieures. Ces
dernières sont faciles à pratiquer dans certains travaux. Limagination ne connait aucune limite. Nous voulons essayer ici ou là
de maitriser quelque chose?
***
Cependant je ne suis plus capable de mettre fin à mes désirs de
proclamer le très heureux destin de saint Joseph. Un tel navait
jamais été réservé à aucun de tous les hommes. Comment un tel
bonheur, ô homme de DIEU, Ta-t-il été accordé, que lon puisse
dire de Toi et daucun autre fils dAdam, que DIEU Lui-même est
à Toi, tout à Toi, quIl fut considéré et reconnu comme Ton Fils
unique? Le PÈRE éternel Ta remis Sa Fille, le FILS Sa véritable et
vrai Mère et le SAINT-ESPRIT Ta confié Son Épouse et a fait de
Toi Son vicaire. La Très Sainte TRINITÉ Ta confié Son Unique et
Choisie comme le soleil et la
désignée comme étant Ton
Épouse légitime. Ô grand Saint,
reconnais-Tu Ta dignité? Reconnais-Tu Ta grandeur? Sais-Tu
que Ton Épouse est la Reine du
Ciel et de la terre, et que Toimême Tu es le gardien des Trésors indescriptibles de DIEU?
Considère, ô saint homme, et reconnais Ton devoir que les Anges, même les Séraphins, bien
quils ne soient pas remplis par
lenvie, sont tout de même remplis d'admiration et regardent
avec étonnement Ton sort et le
secret caché dans Ton mariage.
Accepte les vux pour un tel

