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

façon et tu peux les laver tous (les baptiser).  Mais tu savais
quaujourd'hui nous allions passer par ici?  Bien sûr! Jai vu
un homme âgé en songe. Cest lui qui ma dit denvoyer mon
fils cadet sur la route et dappeler les deux étrangers qui passeraient. Il ma dit quils allaient me laver pour aller dans le
lieu du bonheur après la mort.
Les missionnaires furent profondément touchés. Lattitude de
la femme devant la mort était si paisible quelle ne laissait nulle
place au doute. Avant de partir, les missionnaires lui offrirent
une petite image de saint Joseph, Patron des mourants. Remplie de joie, elle sécria: Mais celui-là, je le connais, il ma rendu visite! Il est venu souvent me visiter et cest lui qui ma dit
denvoyer mon fils sur la route pour vous appeler! Était-ce un
songe, ou était-ce bien la réalité? Elle ne le savait pas et dailleurs, le savoir navait pas dimportance pour elle. Comme les
missionnaires lapprirent plus tard, la femme mourut cette nuitlà.
Extrait de Vénérez saint Joseph de Louis Lenz
Édition Miriam

Nos demandes de cur en ce mois
 Tant dhommes ont une vie fanée, incolore, sans force,
pauvre et chargée de culpabilités. Père Joseph, cest à Toi
de les relever et de prier pour eux pour une nouvelle vie. À
Toi tout est possible auprès de Ton divin FILS!


Unie avec toutes mes chères salutations et la bénédiction de
saint Joseph,
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Sa vie entière était tournée vers DIEU
Ce que Barbara Weigand perçut du Ciel, fut énormément
mis en doute. Elle pria instamment saint Joseph pour clarifier.
Il lui apparut et Barbara dit: Tu veux probablement minstruire, saint Père nourricier de mon SEIGNEUR. Que veuxtu me dire? Parle, saint Joseph, Ta servante écoute.
Joseph: Remarque que tout ce qui se rapporte à lanimation de la Gloire de DIEU et au bien-être de nos semblables, ne peut être une invention desprit humain ni influencé par un autre esprit que celui de lESPRIT de DIEU. Ceci
était mon principe dans ma vie spirituelle.
Je fuyais le contact des gens du mieux possible dans ma
jeunesse. Je cherchais la solitude pour mieux servir mon
DIEU, pour mieux pouvoir recueillir en moi Sa voix qui me
parle comme à toute âme qui réellement aspire vers le
Haut. Toute ma vie et mon aspiration étaient orientées vers
la complaisance de DIEU, le désir intense du Rédempteur
promis remplissait toute mon âme. Jaurais été prêt de sacrifier ma vie pour voir une seule fois ce Rédempteur, et
puis je voulais volontiers mourir. Mais voici combien le
SEIGNEUR récompense ceux qui ne recherchent rien dautre
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quà glorifier DIEU et quà favoriser le salut de leurs
semblables. Je fus élu comme protecteur, je fus
placé aux côtés de la toute pure et sainte Vierge,
qui devait enfanter ce Rédempteur, qui a été désignée par DIEU le PÈRE pour être la Corédemptrice. Et comment ai-je résolu ce devoir, ma fille?
Tous mes frères et moi-même étaient issus de la
famille royale de David. Toutefois ils craignaient
tous davoir un état médiocre et recherchaient toujours de se créer une vie meilleure et plus commode. Je cherchais exactement le contraire. Je voulais
gagner mon pain par le travail de mes mains, car
par cette classe peu importante jétais beaucoup
plus abandonné au mépris et au manque dégard
et parce que je savais que les pauvres sont les
préférés de DIEU. Cest pour cette raison que je voulais vivre
toujours pauvre et inconnu. Mais lorsque je fus un jour appelé par DIEU pour être le Père nourricier de Son FILS unique,
alors je me suis soumis à toutes les pénibilités, souffrances et
persécutions que javais à endurer par amour à cet Enfant divin. Voilà que je devais parcourir un chemin tout humain.
Extrait des Révélations à Barbara Weigand

Saint Josef, laide des missionnaires
Deux missionnaires de la Société du Verbe-Divin, le père Gotsch
et le frère Gervasius, vécurent une expérience unique en Chine:
Frère Gervasius accompagnait le père de Kaotai qui se rendait
chez un mourant au sud du Qilian Shan. Après trois journées
à cheval ils arrivèrent au but. Mais la malade était déjà morte.
Les missionnaires reprirent la route du retour tout affligés.
À mi-chemin, ils rencontrèrent un jeune homme qui semblait
les attendre au bord de la route et qui leur demanda de le

suivre chez sa mère malade. Ce jeune les amena
à lécart à environ 15 kilomètres de là. Dans une
hutte de terre plus que précaire, une femme mourante attendait qui aussitôt posa des questions
plutôt curieuses: Étranger, tu me répondras la vérité si je te pose des questions?  Mais bien sûr,
mère.  Existe-t-il un DIEU en qui il y a trois Personnes? Existe-t-il dans lautre vie, un lieu de bonheur pour les bons, et un lieu de terreur pour les
mauvais? Est-il vrai que DIEU est venu sur cette
terre pour mourir pour les hommes et leur ouvrir
le lieu du bonheur? Étranger, est-ce que cest vrai,
tout ça? Stupéfait, le prêtre lui répondit oui. Mais
de qui cette femme malade pouvait-elle avoir appris tout cela? Bien, tu as leau avec toi, continua
la malade, alors, lave-moi, pour que je puisse aller dans le lieu
du bonheur! Comment savait-elle que le prêtre avait sur lui
de leau baptismale?
Le père Götsch lui expliqua brièvement la liturgie et le sens du
Sacrement, puis il la baptisa. La malade, pleine de joie, dit encore: Tu as aussi le Pain avec toi, non pas un Pain ordinaire,
mais DIEU Lui-même. Donne-moi de ce Pain! La mourante savait aussi cela. Il lui donna la Sainte Communion et lui administra la sainte Onction des malades.
Puis le prêtre lui dit: Jusqu'à présent, cest toi qui as posé des
questions, maintenant cest à moi de ten poser! De qui as-tu
appris les vérités de la foi? As-tu rencontré des croyants catholiques ou des évangélistes?  Non, étranger.  Mais tu
as lu des livres chrétiens?  Je ne sais pas lire.  Alors, doù
et de qui as-tu reçu cette connaissance de la foi?  Jai toujours pensé que ça devrait être comme ça, et depuis dix ans
jai vécu de cette façon. Jai aussi instruit mes enfants de cette

