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Faisant chemin pour une nouvelle fondation en compagnie
de huit autres surs, elles se perdirent au milieu des falaises de Gualdinfierno et se trouvaient en danger, car elles
étaient prêtes à tomber dans un profond précipice de 300
mètres environ. Voilà quelles entendirent de ce même précipice une voix forte: Arrêtez-vous, arrêtez-vous! Si vous
continuez, vous tombez! Suivant les indications de la voix,
elles retrouvèrent le bon chemin. Tandis que quelques-unes
voulurent partir à la recherche de lhomme pour le remercier, la sainte dit toute en larmes: Nous navons pas besoin
de le chercher, cétait mon Père Joseph. Elles ne le trouveront pas.
Nos demandes de cur en ce mois
 Accomplissons avec joie tant de biens afin que nous puissions sauver des âmes  toujours avec le prix du Précieux
sang de JÉSUS-CHRIST.


La louange à Joseph est la gloire de la Mère Marie et de son
Fils.
Je vous redis au revoir avec toutes mes cordiales salutations,
une accolade spirituelle et la bénédiction de saint Joseph,
votre
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Joseph, vivant à nos yeux
Comment puis-je apprendre à connaitre ce Saint  suivre
sa vie et me rapprocher de lui? Japprends à le connaitre
grâce à la Sainte Écriture, grâce à de bons livres comme
par ex. La vie de Saint Joseph (M. C. Baij), les uvres
de sainte Thérèse dAvila et dautres saints  et avant
tout quand jassocie ma vie avec le Saint.
Passons la journée avec saint Joseph. Disons-lui quil
reste à nos côtés  allons pas à pas près de lui  pensons
et travaillons avec lui. Ne partons pas en pensée quelque
part, ne gardons pas présent à lesprit une statue, ne le
cherchons pas loin de là, vu quil est maintenant parmi
nous. Imaginons-nous saint Joseph vivant et mobile et
plongeons notre regard dans ses yeux paternels merveilleux. Allons à la rencontre de son regard. Le visage de
saint Joseph doit devenir vivant pour nous. Nous éprouverons une profonde joie permanente. Il comprend tout
sans parole. Il est un homme de peu de paroles. Observons-le, ce quil fait, consultons sa nature, approprionsnous son niveau, adaptons-nous à lui.
Essayons de passer la journée dans lhumilité et lattention, pesons toutes sortes dinfluences et dexpériences
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dans le silence et le calme et ne perdons jamais le courage
de demander toujours de laide à saint Joseph. Il ferme davantage les yeux sur nos faiblesses que nous le croyons. Il est
en effet si unique en son genre parmi tous les Saints. La plupart du temps ce ne sont pas les grandes personnes qui changent souvent le monde, mais les faibles qui sont entre les
mains dun grand DIEU. Ayons confiance!
***

Expériences mystiques dans la vie de sainte Thérèse
dAvila avec saint Joseph
Au commencement de lexpérience particulière de sainte
Thérèse avec saint Joseph, voilà quelle se retrouve guérie
dune grave maladie. En août 1539 la sainte tombe dans un
coma de quatre jours et on pense déjà quelle est morte.
Ensuite elle est encore paralysée pendant trois jours aux
jambes. La sainte attribue sa guérison à lintercession de
saint Joseph.
Sainte Thérèse eut à plusieurs reprises des apparitions de
saint Joseph. Deux dentre elles sont mentionnées au chapitre 33 de son autobiographie.
Un jour, dans limpuissance de rien donner à certains ouvriers, je ne savais plus que devenir: saint Joseph, mon véritable père et protecteur, mapparut, et me dit de ne point
craindre de faire marché avec eux; jaurais de quoi les payer.
Jobéis, sans avoir un denier dans ma bourse, et Notre Seigneur
y pourvut dune manière qui étonna ceux qui le surent.
Dans une église dominicaine, le jour de la fête de lAssomption de Notre Dame au Ciel, sainte Thérèse eut lexpérience

suivante: Il me sembla que je me voyais revêtir dune robe
éblouissante de blancheur et de lumière; je ne distinguai pas
dabord par qui, mais bientôt japerçus Notre-Dame à mon
côté droit, et mon père saint Joseph à mon côté gauche, qui
men revêtaient; je compris que jétais purifiée de mes péchés.
Étant donc revêtue de cette robe et toute inondée de délices et de gloire, il me sembla que Notre-Dame me prenait
les mains. Elle me dit que je lui causais un grand plaisir par
ma dévotion au glorieux saint Joseph; je devais croire que
mon dessein concernant la fondation sexécuterait; Notre
Seigneur ainsi quelle et saint Joseph seraient très honorés
dans ce monastère; je ne devais pas craindre de jamais voir
daffaiblissement sur ce point, quoique je me misse sous une
obéissance qui nétait pas de mon goût, parce quelle et son
glorieux Époux nous protégeraient. Son Fils nous avait déjà
promis dêtre toujours au milieu de nous; et, pour gage de
la vérité de sa divine promesse, elle me faisait don de ce
joyau. En achevant ces paroles, elle me parut mettre à mon
cou un collier dor très beau, doù pendait une croix dune
valeur inestimable. Cet or et ces pierreries différaient infiniment de tout ce que lil voit ici-bas; et limagination
même ne saurait rien concevoir qui approche dune telle
beauté. Il était également impossible de comprendre de quel
tissu était cette robe, et de donner la moindre idée de sa
blancheur éclatante: à côté delle, toute la blancheur dicibas est, pour ainsi parler, noire comme de la suie.
Il existe encore plus dapparitions de saint Joseph, lesquelles sainte Thérèse en fait récit. Dans de très pénibles situations, saint Joseph lui apparait, la console et lui promet aide
et protection.

