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Prions saint Joseph pour son aide, pour sa protection. Il connait en effet bonheur et joie, soucis et misères. Prions-le pour
les familles, pour lunité, la paix et lamour mutuel. Disons-lui
de bien vouloir être proche des familles lorsque les soucis semblent quasiment les écraser, et quil veuille les bénir tous les
jours afin de vivre réellement en familles chrétiennes.
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Il prend soin que nos sacrifices et nos prières ne soient pas
vains et profitent aussi à dautres. De cette manière nous avons
part à luvre du salut de JÉSUS-CHRIST.

Marie a éprouvé une souffrance aiguë
à la mort de Joseph

Nos demandes de cur en ce mois

JÉSUS dit: À toutes les femmes que frappe une douleur
torturante, je recommande à imiter Marie dans son veuvage en sunissant à JÉSUS.

 Nous vivons aujourdhui à une époque qui nous suggère de
garder à lesprit saint Joseph comme modèle et de linvoquer comme intercesseur. Il a indiciblement beaucoup de
choses à apporter au monde. Prions-le avec un cur confiant de nous donner protection et une maturité saine!


Aucun de nous est seul pour lui dans le monde, nous sommes
aussi là pour tous les autres  comme frères et surs dune
famille. Et quoi quil advienne, se transforme et se manifeste,
ne te laisse pas troubler, ne teffraie pas, tout passe. DIEU ne
change pas. La patience atteint tout. Qui possède DIEU, ne manque de rien, Lui seul suffit. (sainte Thérèse dAvila)
Restant unie en pensée, avec mes cordiales salutations et la
bénédiction de saint Joseph,

Tous ceux qui croient que Marie na pas souffert, sont dans
lerreur. Ma Mère a souffert. Sachez-le. Elle a souffert saintement, parce quen elle tout était saint, mais elle a souffert profondément.
Tous ceux qui croient que lamour de Marie pour son époux
était plutôt tiède, puisquil était son époux en esprit et non
en chair, sont pareillement dans lerreur. Marie aimait intensément son Joseph à qui elle avait consacré trente années de sa vie. Joseph avait été pour elle: un père, un époux,
un frère, un ami et un protecteur.
Maintenant, elle se sentait seule, comme un sarment que
lon a coupé du pied de vigne auquel est associée sa vie. Sa
maison était comme frappée par la foudre. Maintenant elle
se séparait. Avant cétait lunité où chaque membre de la
famille sappuyait sur les autres. Maintenant, venait à manquer le mur principal, le premier des coups portés à cette
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Famille, annonce de la très proche séparation
davec le bien aimé JÉSUS. La volonté de lÉternel
qui lavait voulue Épouse et Mère, lui imposait
maintenant le veuvage et labandon de son Enfant.
Marie au milieu de ses larmes, dit un de ses sublimes Oui. ,Oui, SEIGNEUR, quil en soit fait de
moi selon Ta parole! Et, à cette heure, pour avoir
la force, elle se serre contre Moi. Marie est toujours unie à DIEU, surtout aux heures les plus graves de sa vie. Au Temple, appelée au mariage, à
Nazareth, appelée à la Maternité, à Nazareth encore, dans les larmes de son veuvage, à Nazareth
dans le supplice de la séparation davec JÉSUS, sur
le Calvaire dans la torture de Me voir mourir.
Apprenez delle, vous qui pleurez, et apprenez,
vous qui mourez! Apprenez, vous qui vivez pour mourir. Tâchez de mériter les paroles consolantes que Jai dites à Joseph.
Elles seront votre paix dans votre agonie. Retenez cette leçon,
vous qui devez mourir, pour mériter davoir JÉSUS près de vous
pour vous réconforter. Et même si vous ne lavez pas mérité,
osez également Mappeler auprès de vous. Je viendrai. Les
mains pleines de grâces et de réconfort, le cur débordant de
pardon et damour, sur les lèvres des paroles dabsolution et
dencouragement.
La mort perd toute âpreté lorsquelle vous prend entre Mes
bras. Croyez-le! Je ne puis supprimer la mort, mais je peux la
rendre douce à qui meurt en se confiant à Moi.
Le CHRIST la dit, pour vous tous, sur sa Croix: ,SEIGNEUR, Je
Te remets Mon Esprit. Il la dit en pensant, dans Son agonie, à
vos agonies, à vos terreurs, à vos erreurs, à vos craintes, à vos
désirs de pardon. Il la dit, le cur déchiré, une fois à cause du

coup de lance et ensuite à cause dun déchirement
spirituel plutôt que physique, pour que les agonies
de tous ceux qui meurent en pensant à Moi soient
adoucies par le SEIGNEUR et que lesprit passe de
la mort à la vie, de la douleur à la joie éternelle.
Extrait de LÉvangile tel qui ma été révélé
de Maria Valtorta

Saint Joseph, grande aide des familles
Dans tant de familles on trouve querelles, soucis
et misères. Saint Joseph est une si grande aide. Il
peut stabiliser le mal. Tel quil était Père de la Sainte
Famille, il veut bien être aussi Père de nos familles. Il veut à tout prix les protéger, exactement
comme il la fait avec sa Sainte Famille. Il veut que
les membres des familles se traitent entre eux avec affection
et attention, que lun pour lautre soit compréhensif, se taise
au bon moment, pèse les mots pour ne pas offenser.
Saint Joseph veut aider à maitriser les crises. Il connait bien les
soucis et les problèmes des familles qui assez souvent vont
jusquaux limites de leurs forces. Saint Joseph lui-même a traversé réellement tout cela. Pensons à la fuite en Égypte. Souvent la Sainte Famille avait pendant des jours presque rien à
manger et vivait dans lincertitude de ce qui les attendait en
Égypte.  La grande pauvreté les attendait! Saint Joseph connait aussi les graves préoccupations pour les enfants, grands
et petits. Imaginons-nous pour une fois les terribles craintes
de Joseph et de Marie lorsquils cherchèrent JÉSUS pendant
trois jours avant de Le trouver au Temple. Par la Sainte Famille
nous pouvons voir que la vie de famille exige aussi constamment de grands sacrifices et renonciations.

