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moins dun million de francs; mes affaires marchent à merveille. Je donne des ordres à un personnel nombreux, cependant lidée fixe me traque de môter la vie. Je le pris par
le bras et lui dit en souriant: Non, vous nallez pas dans
leau, leau est bien trop froide. Nous prenons votre cheval
sous notre garde et vous me racontez votre histoire, ensuite nous verrons. (À suivre le mois prochain)
Nos demandes de cur en ce mois
 Efforçons-nous en ce mois de moins hésiter dans labandon de soi.


Que le saint silence devienne toujours plus une habitude
chez nous. La grande sainte Thérèse le dit de manière explicite: Garde moi de la présomption de devoir dire quelque
chose à chaque occasion sur toute sorte de sujet.
Le 19 septembre est le sixième anniversaire de la fondation
de la Communauté Laïque de saint Joseph. Cest avec grande joie que je peux vivre la manière dont saint Joseph agit
continuellement et dont la communauté saccroît. Continuons à combler saint Joseph de bienfaits par de nombreuses attentions!
Je reste unie à vous avec mes très chères salutations et la
bénédiction de saint Joseph,
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Dans cette maison régnait lordre
JÉSUS dit: Mon Père nourricier chéri de la terre, comme
tu as été aimé de DIEU, de DIEU le PÈRE du haut des Cieux,
de DIEU le FILS, devenu le Rédempteur sur la terre!
Dans cette maison il ny a pas de gens nerveux, susceptibles, de physionomies revêches, ni non plus de reproches réciproques, et encore moins envers DIEU qui
ne les comble pas de bien-être matériel. Joseph ne reproche pas à Marie dêtre la cause des pertes quil a subies et Marie ne reproche pas à Joseph de ne pas savoir
lui procurer un plus grand bien-être. Ils saiment saintement, cest tout, et leur préoccupation nest pas leur intérêt personnel, mais celui du conjoint. Le véritable amour
ne connaît pas légoïsme. Et le véritable amour est toujours chaste, même sil nest pas parfait en ce domaine
autant que celui de deux époux qui sont vierges. La chasteté, unie à la charité, entraîne derrière elle tout un cortège dautres vertus et réalise, pour deux personnes qui
saiment chastement, la perfection conjugale.
Lamour de Ma Mère et de Joseph était parfait. Il portait
à toute autre vertu et spécialement à la charité envers
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DIEU, béni à toute heure, même si Sa sainte volonté était pénible pour la chair et pour lâme;
lesprit chez ces deux saints était plus vivant et
dominait tout. Cétait cet esprit qui leur faisait
magnifier le SEIGNEUR en Le remerciant de les
avoir choisis comme gardiens de Son FILS Éternel.
Dans cette maison règne lhumilité. Quelle leçon
dhumilité, pour vous orgueilleux! Marie aurait
eu, humainement parlant, mille et mille raisons
de senorgueillir et de se faire adorer par son conjoint. Il y en a tant, parmi les femmes qui le font
parce quelles ont une culture plus étendue, une
naissance noble, une fortune supérieure à celle
de leur mari. Marie est Épouse et Mère de DIEU et pourtant
elle sert son conjoint, elle ne se fait pas servir et elle est
toute affectueuse pour lui. Joseph est le chef de maison que
DIEU a jugé digne, si digne dêtre chef de famille, de recevoir
de DIEU la garde du Verbe Incarné et de lÉpouse du SAINTESPRIT; et pourtant il veille attentivement à alléger pour
Marie fatigues et travaux. Il se charge des plus humbles occupations dune maison pour épargner les fatigues à Marie et
plus encore: comme il peut et autant quil le peut, il cherche
à lépauler et à lencourager et singénie à rendre lhabitation plus pratique pour elle et à lui faire plaisir en égayant
par des fleurs le petit jardin.
Dans cette maison on respecte lordre surnaturel, moral et
matériel. DIEU est le SEIGNEUR Suprême et cest à Lui que
lon rend le culte et lamour: cest lordre surnaturel. Joseph
est le chef de la famille et on lui donne affection, respect,
obéissance: cest lordre moral. La maison est un don de DIEU,

comme les vêtements et le mobilier. En toutes
ces choses cest la Providence de DIEU qui se
manifeste, de ce DIEU qui donne aux brebis leurs
toisons, aux oiseaux leur plumage, aux prés la
verdure, le foin aux animaux domestiques, le
grain et le feuillage aux volatiles et qui tisse le
vêtement des lys de la vallée. La maison, les
vêtements, les meubles on les reçoit avec gratitude en bénissant la main de DIEU qui les fournit, en les traitant avec respect en tant que dons
du SEIGNEUR; sans les regarder de mauvaise grâce parce quils sont pauvres; sans les abîmer inutilement en abusant de la Providence Divine:
cest l'ordre matériel.
Tu nas pas compris les paroles échangées dans le dialecte
de Nazareth, encore moins les mots de la prière. Mais ce que
tu as vu, le spectacle des choses ta donné une grande leçon.
Méditez-la vous tous qui avez tant à souffrir pour avoir manqué à DIEU en tant de choses et parmi elles aussi en celles
où ne manquèrent jamais les saints Époux qui furent Ma
Mère et Mon Père.
Extrait de LÉvangile tel quil ma été révélé de Maria Valtorta

Savez-vous donc qui est saint Joseph?
Suite: Où suis-je ici? Et cest quoi comme maison? Un manoir?  Non, un monastère.  Je nai jamais vu encore
une chose pareille. Et pourquoi êtes-vous habillé de blanc
et de noir comme un clown?  Voilà que cest lhabit de
notre ordre. Mais dites-moi, sil vous plaît, qui vous êtes?
 Je suis le directeur du cirque impérial de Lyon.  Êtesvous ruinés?  Oh que non! Jai une fortune supérieure au

