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chaque fois que son nom fut prononcé, ils se prosternaient
avec un profond respect et par la sérénité et spiritualité ils montrèrent leur joie au sujet de sa dignité sublime.
Le mystère de saint Joseph reste plus grand encore que nous
puissions le deviner  cela nous dépasse. Sa puissance est
illimitée! Allons auprès de lui, même à la place de lhumanité.
Il est à peine pensable que DIEU lui refuse une prière. Joseph
a déployé toutes ses forces pour servir, protéger, nourrir et
aimer le FILS de DIEU. LEnfant divin sest reposé dans ses bras.
Il La porté au travers de régions impraticables et dangereuses,
il a travaillé dur pour cet Enfant, il La entouré de ses soins attentifs et La protégé, tel que Sa mère aussi.
Nos demandes de cur en ce mois
 Que saint Joseph daigne toucher le cur de nombreuses
personnes fortunées, afin que de nombreuses familles
nécessiteuses reçoivent de laide et que Noël revienne dans
leur cur.


Que ce temps de lAvent attire lattention de notre cur sur
lévénement merveilleux de Noël  le Rédempteur  la Sainte
Famille  saint Joseph.
De tout cur je souhaite à chacun un joyeux Noël béni!
Avec la bénédiction de saint Joseph je vous accompagne tous
chaque jour. Très cordialement,
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La nuit de Noël à Bethléem
Au pays de Münster est née en 1774 la bienheureuse Anna
Katharina Emmerick dans une pauvre famille de paysans.
Déjà dans son enfance elle avait des visions. Elle eut des
visions sur la vie de Marie, la vie de JÉSUS, des visions nombreuses au sujet de lAncienne Alliance et des scènes de la
vie des premiers chrétiens. Anna Katharina devint religieuse dans lordre des augustines. Le poète Clemens
Brentano lui rendit visite, lorsquelle portait déjà sur elle
les stigmates du CHRIST. Il retrouva la foi grâce à elle et prit
en note ce que Katharina reçut dans ses visions. Elle vit ce
qui se passa dans la grotte de Bethléem.

Dans la grotte de la crèche de Bethléem
Marie avait dit à saint Joseph que la naissance de lEnfant
aurait lieu ce jour même, à minuit; car cétait à cette heure
que se terminaient les neuf mois écoulés depuis que lAnge du SEIGNEUR lavait saluée. Joseph prépara encore des
aliments. Ils mangèrent et prièrent ensemble. Comme alors
la sainte Vierge lui dit que son terme approchait et lengagea de se retirer pour se mettre en prière, il suspendit à la
voûte plusieurs lampes allumées. Lorsquau seuil de sa
chambre il jeta un coup dil sur la sainte Vierge, il la vit
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qui priait à genoux sur sa couche; elle lui tournait le dos et regardait du côté de lorient.  Elle lui parut comme entourée de
flammes, et toute la grotte semblait éclairée dune lumière
surnaturelle. Il regarda comme Moïse lorsquil vit le buisson
ardent; puis, saisi dun saint effroi, il entra dans sa cellule et
sy prosterna la face contre terre.
Je vis la lumière qui environnait la sainte Vierge devenir de
plus en plus éclatante; la lueur de la lampe allumée par Joseph
nétait plus visible. Marie, sa large robe sans ceinture étalée
autour delle, était à genoux sur sa couche, le visage tourné
vers lorient.
Quand vint lheure de minuit, elle fut ravie en extase. Je la vis
élevée de terre à une certaine hauteur, de telle manière que
je vis le sol sous elle. Elle avait les mains croisées sur la poitrine.
La splendeur allait croissant autour delle; la roche du plafond,
des murs et du sol de la grotte étaient comme vivants dans la
lumière. Mais bientôt je ne vis plus la voûte; une voie lumineuse, dont léclat augmentait sans cesse, allait de Marie jusquau plus haut des Cieux. La sainte Vierge, élevée de terre
dans son extase, priait et abaissait ses regards sur son DIEU
dont elle était devenue Sa Mère, et qui, faible Enfant nouveauné, était couché sur la terre devant elle.
Je vis notre Rédempteur comme un tout petit Enfant lumineux,
dont Son éclat éclipsait toutes les splendeurs environnantes,
couché sur le tapis devant les genoux de la sainte Vierge. Il me
semblait quIl était tout petit et grandissait sous mes yeux;
mais tout cela nétait que le rayonnement dune lumière tellement éblouissante que je ne puis dire comment jai pu la voir.
La sainte Vierge resta encore quelque temps dans son extase,
puis, je la vis mettre un linge sur lEnfant. Après un certain intervalle, je vis lEnfant-JÉSUS se mouvoir et je lentendis pleu-

rer; ce fut alors que Marie sembla reprendre lusage de ses
sens. Elle prit lEnfant, lenveloppa dans le linge dont elle lavait
recouvert et le tint dans ses bras contre sa poitrine. Je vis alors
autour delle des Anges se prosterner devant le Nouveau-né et
ladorer.
Il sétait bien écoulé une heure depuis la naissance de lEnfant,
lorsque Marie appela saint Joseph. Sétant approché, il se prosterna plein de joie, dhumilité et de ferveur et ce ne fut que
lorsque Marie leut engagé à presser de joie reconnaissante
contre son cur le don sacré du Très-Haut, quil se leva, reçut
lEnfant-JÉSUS dans ses bras et loua DIEU avec des larmes de
joie 
Extrait de La vie de la sainte Vierge Marie
de A. K. Emmerick

Le Saint silencieux
Saint Joseph est celui qui est décrit dans lÉvangile comme
juste. Aucunes citations nont été transmises, cependant ces
actes parlent plus clairement et plus bruyamment que des
mots. De nombreux grands Saints le choisirent comme ami et
intercesseur puissant. Tant de saints papes, de saints évêques,
religieux, pères et mères et enfin et surtout saint Frère André.
Sainte Thérèse dAvila écrit: Je ne sais pas comment on peut
se rappeler de Marie, la Reine des Anges, et évoquer le souvenir de ce temps durant lequel elle a enduré avec lEnfant JÉSUS
tant dépreuves, sans remercier saint Joseph pour le bienfait
de son soutien quil leur a apporté. Particulièrement ceux qui
ont de lattachement pour la prière intérieure devrait lui montrer de laffection.
La mystique allemande Gertrude la Grande vit dans une vision
comment les Saints et les Anges honoraient saint Joseph. À

