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prières, si cela fait honneur à DIEU, contribue au salut de lâme
et sert à notre vrai bonheur. Donnons-lui en remerciement notre confiance, notre amour, et servons nos familles avec amour
et diligence, afin de gagner les curs et quils ne sendurcissent
pas.
Nos demandes de cur en ce mois

 Prions saint Joseph de protéger la sainte Église, tous les consacrés à DIEU, pour quil les préserve tous dans la vraie foi
et quil les conduit tous à lunité prochaine.


Le Père nourricier et adoptif de JÉSUS veut aussi être notre Père.
Agissons selon la volonté de DIEU, et il nous adoptera comme
son enfant et nous fera connaitre sa puissance. Demandons-lui
la conversion des familles, de lhumanité, la persévérance dans
le Bien et la part de ses vertus, alors nous serons inévitablement
unis plus étroitement à DIEU, le recueillement de lesprit se multiplie et lhumilité de cur saccroît.
Cest avec joie que nous fêtons la fête de saint Joseph, le
22.09.2013, le 3e anniversaire de la fondation de la Communauté laïque! Que la Communauté continue à croître et que
saint Josef soit honoré par beaucoup de personnes.  En la fête
de la SAINTE TRINITÉ, le 18.08.2013, jai pu à nouveau accueillir dans la Communauté laïque une personne de Belgique et les
mois derniers quelques personnes par admission écrite.
Mes cordiales salutations et la bénédiction
de saint Joseph,
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Saint Joseph veille sur lÉglise
Lannonciation du Verbe de DIEU et la désignation de saint
Joseph sont si importantes à cette époque. Les hommes
doivent connaitre le pouvoir et laction puissante de saint
Joseph. Il a en fait tous les droits auprès de son divin Fils
adoptif JÉSUS. Il peut tout exiger et remettre correctement
tout en place. Les hommes doivent savoir quel puissant patron protecteur de lÉglise il est. Le culte de ce Saint extraordinaire doit être relancé, de bouche à oreille, en exemple
et en acte.
Le pape Jean Paul II écrit au sujet de saint Joseph: Joseph
est tout à fait dans la Tradition dIsraël qui lui est un saint
héritage et une obligation. De plus dans lobéissance de la
foi, il accepte sa paternité humaine envers JÉSUS, en suivant
la Lumière du SAINT-ESPRIT qui est réservée à lhomme par
la foi, et il devient ainsi le compagnon du Rédempteur.
Cest ainsi que saint Joseph, calme, modeste en toute chose, silencieux, ouvert à toute détresse de lhomme, a protégé à Nazareth le plus sacré, le plus mystérieux cadeau, sa
famille  la petite Église. Il a constamment vécu un abandon
unique avec Marie, son Épouse, et son divin Enfant, son regard intérieur tourné vers le Ciel pour surtout ne pas manquer la volonté de DIEU.
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Cest en silence et douloureusement quil
a supporté avec Marie et JÉSUS les souffrances antérieures. Il savait ce que les
prophètes disaient, car il connaissait bien
la Sainte Écriture, que le Rédempteur venait spécialement pour sauver lhumanité.
 Y croyons-nous?! La vérité, la foi sont à
moi, à nous, et cela vaut plus que tout au
monde  elles sont une force motrice!
Avec une foi de cur profonde et convaincue nous voulons fermement et ardemment nous adresser à saint Joseph.
Essayons daccomplir le quotidien dans
son esprit, alors il approfondira notre foi en DIEU, en JÉSUSCHRIST et nous grandirons dans lamour de DIEU et du prochain. Nous accomplirons avec bien plus de joie et délan nos
tâches et nos devoirs. Certes, nous naurons pas moins de soucis, de peines et dinfirmités, mais nous les voyons sous un autre jour. On leur attribue une très grande importance. On peut
avec sauver beaucoup dâmes.

Extrait dune lettre dune mère
Dans mon mariage le bon DIEU me donna sept enfants, que des
garçons. Je voulais les élever tous pour le Ciel. Mais plus les
enfants grandirent, plus grandirent les soucis, particulièrement
concernant le salut de lâme, car cinq dentre eux étaient dispersés aux quatre coins du monde pour apprendre un métier. Je
prenais alors refuge auprès de saint Joseph dans la conviction
que le Père adoptif de lEnfant-JÉSUS acceptera de protéger
aussi mes enfants et me soutiendra dans mes soucis.

Lannée 1881 se rapprochait et aussi le moment crucial de ma
peur et de mon inquiétude; car mon fils ainé venait tout juste
de dépasser sa 34e année de vie et son avenir nétait pas plus
assuré que mes autres enfants. Alors jai fait tout pour solliciter
saint Joseph. Or du jour à lautre laide arriva. Aujourdhui je
vois mes sept enfants, humainement parlant, tous avec un avenir bien assuré, deux même couronnés de la dignité sacerdotale
Mon mari est décédé récemment, mais je ne peux que dire
avec le vieux Siméon: Maintenant, ô SEIGNEUR, laisse ta servante sen aller en paix. Je recommande à tous les fervents de
saint Joseph: Dans toutes vos demandes adressez-vous à saint
Joseph!
***
Oui, saint Joseph est vraiment le patron particulier des familles
chrétiennes. Il nexiste guère
une famille qui na pas de grands
soucis pour le salut de lâme des
enfants et des époux, et ce Saint
le sait. Sollicitons-le dans nos
soucis omniprésents. Remettons
toutes nos demandes dans ses
mains, afin quil les présente à
notre SEIGNEUR et SAUVEUR. Il
les soutiendra par sa puissante
intercession. Saint Joseph qui
autrefois entoura si affectueusement lHomme-DIEU Enfant
de ses soins, trouvera toujours
une oreille attentive auprès de
son JÉSUS.
Soyons toujours confiants de
trouver exaucement dans nos

