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Mon beau-frère ne voulait rien savoir de la religion
À ce sujet il navait presque rien reçu non plus du domicile
parental, des Sacrements rien du tout. De même ses enfants
ne veulent peu en savoir. Ses fils et ses petits-fils vivent
comme si le dimanche nétait là que pour manger et ne rien
faire. Un jour il a fait une attaque cérébrale et fut partiellement paralysé. Jai prié beaucoup saint Joseph quil ne permette pas que mon beau-frère dût mourir sans recevoir les
Sacrements. Tous les jours je priais en vue de cette requête
le chapelet de saint Joseph. Voilà quil fit une deuxième attaque cérébrale. Que faire? Seul saint Joseph pouvait aider et
il a aidé! À ma joie un prêtre était allé rendre visite au malade. Ce prêtre parvint que mon beau-frère et tous ses proches
allèrent se confesser et reçurent la Sainte Communion. Javais
promis à saint Joseph de publier son aide merveilleuse. (du

fascicule Marie)

Nos demandes de cur en ce mois

 Pensons aux hommes qui fuient la violence afin quils rencontrent des hommes qui ont du cur. Saint Joseph connait cette situation et sait ce que cela veut dire de senfuir durant des semaines ni vu ni connu. Demandons-lui
sa protection pour tous ces gens.



Je vous quitte à nouveau avec mes chères salutations et la
bénédiction de saint Joseph,
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Tout doit commencer petit
Tout dun coup Barbara Weigand fut enlevée au Ciel devant un trône indescriptiblement beau. Elle supposait
quon ne pouvait à peine le différencier du trône de JÉSUS,
tellement il était splendide. Saint Joseph y était assis et il
avait une grande besogne (travail) avec toutes ces requêtes affichées. Il prit un écriteau lun après lautre en
main et tous étaient écris en toutes petites lettres très serrées, de telle manière que Barbara ne pouvait pas les lire.
Tout dun coup il en reçut un entre ses mains sur lequel
était écris en grandes lettres: Tu es exaucée! Joseph:
Voilà, cest ton écriteau. Si jen exauce dautres, comment ne pourrais je pas texaucer, vu que le salut de tant
de personnes dépend de ta prière et ne vise quà la satisfaction de DIEU.
Je viens, ma fille, pour exécuter la suite. Je tai conduit
hier dans la petite maison de Nazareth. Je tai montré que
tout ce qui se passe dans le monde, ce que DIEU veut
opérer et disposer de grand dans la création pour le bien
et le bien-être de Ses enfants, pour promouvoir le salut
de Ses enfants, se déroule en toute discrétion, comme
tout doit se développer discrètement, doit croître du petit
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au grand et non le contraire. Car tout ce qui arriva et arrivera dans le monde, tout ce qui ne provient pas de DIEU, commence avec beaucoup de
tumulte, survient avec grand faste, perd jour après
jour de son éclat, quil projette autour de lui, jusquà ce quil soit un jour de nouveau disparu. Mais
il nen est pas le cas de ce qui provient de DIEU.
Silencieusement, sans le moindre éclat extérieur
il commence à se développer.

humaines et cest pour cela aussi les fautes de
ces scribes et pharisiens.
Extrait des Révélations à Barbara Weigand

La gloire de saint Joseph au Ciel
Cest bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup;
entre dans la joie de ton maître. (Mt 25,23)

La splendeur quil diffuse autour de lui devient
plus lumineuse, de telle manière que les hommes
peuvent se réjouir de son ombre, et il prend racine et subsiste. Cest pour cette raison que lÉglise, que mon Fils adoptif Divin a fondé sur terre,
devient jour après jour de plus en plus splendide et précieuse aux yeux de Son PÈRE Céleste, aux yeux de tous les Anges
et les Saints, de toute la Cour céleste, parce que tout ce qui
se développe encore en elle, subsiste. Cela ne retombe pas
comme les autres choses dans le néant, parce que cela est
provenu de DIEU et a été promu de DIEU soit par Lui-même
ou par lÉglise. Cependant il en est de même aussi avec tout
ce que je te dis. Cela doit servir pour toi et pour les autres de
leçon. Apprends de moi et imite-moi.

Plus quelquun a vécu saintement ici sur terre,
bien plus grande est la gloire que DIEU lui prépare au Ciel. Il suffit de se faire une idée de la Gloire de Joseph quand on contemple ces paroles de
lÉvangile: Joseph, son époux, qui était un homme juste  (Mt 1,19) Un homme juste veut dire autant dun
homme qui possède toutes les vertus. Donc, si déjà à lépoque le SAINT-ESPRIT nommait Joseph dhomme juste, lorsquil fut choisi comme époux de Marie, combien plus encore
son amour envers DIEU, ses vertus nauraient-elles pas augmentées en contact constant avec Marie qui lui donna un
exemple parfait de la pratique des vertus! Mais Joseph
progressa plus encore dans les vertus et les mérites pendant
des années de contact avec JÉSUS.

Vois-tu, je savais que le FILS de DIEU habitait sous mon toit.
Je savais quIl était venu pour sauver lhumanité, pour fonder
un nouveau royaume et avec celui-ci un nouveau sacerdoce.
Mais jamais je naurais osé faire la leçon à ceux qui avaient
été institué par DIEU dans lAncienne Alliance, de leur reprocher leur mauvaise direction de cur. Je laissais tout ceci aux
soins de mon Fils adoptif Divin. Il était destiné à devenir
Homme et en tant quHomme de réprimander les fautes

Nous ne pouvons pas douter que la vie de saint Joseph, qui
avait toujours JÉSUS et Marie sous ses yeux, était une prière
perpétuelle dans laquelle il éveillait fréquemment des actes
de foi, despérance, de charité, de soumission et dévouement en la volonté divine. Si la récompense est daprès les
mérites, que lon acquiert ici sur terre, destinée, combien
doit être grande alors la Gloire de saint Joseph au Ciel!
Extrait de Verehrt den hl. Josef, Miriam-Verlag
vivement recommandé en allemand!

