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

guider durant Ma vie sur terre, voilà que Je taccueille à
présent et te conduis dans la vie éternelle.
Si nous avons donc juste un peu de confiance en saint Joseph,
alors il nous fera grandir dans toutes sortes de vertus, mais
tout particulièrement dans la pureté de corps et desprit. Il
nous exercera dans lhumilité, la constance et la vaillance.
La vie vertueuse nous laisse être victorieux sur les ennemis.
Nos demandes de cur en ce mois
 Pensons tout particulièrement en ce mois à toutes ces personnes qui sont si profondément blessées dans leur âme
et nont guère quelquun pour leur redonner courage.


Saint Joseph a tout accepté dans sa vie avec calme et une
grande confiance, sans doutes en réfléchissant judicieusement à tout. Il ne sest pas défendu ou posé de question.
Entretenons une relation sincère avec lui et il nous mènera
au travers de toutes les confusions, souffrances et épreuves
et nous apportera son soutien. Quil nous sollicite les grâces
et labandon nécessaires, dunir tout quotidiennement avec
la croix de JÉSUS-CHRIST et Ses mérites incommensurables
et les mérites de Marie.
Unie avec mes sincères salutations et la bénédiction de saint
Joseph,
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Souffrances des innocents
Si nous contemplons la vie de saint Joseph, il fait pareillement partie des innocents. Comme pesait sur lui les
soucis, les peurs, les souffrances et les fatigues, la chaleur et le froid, la pauvreté et la faim, comme il souffrait
de ne pas pouvoir offrir à sa sainte Famille lindispensable. Il vivait dans une constante inquiétude de ne pas reconnaître et accomplir en toute chose la volonté de DIEU.
Il supportait les calomnies, lexcès des offenses et les
coups des hommes méchants, les continuelles tentations
violentes des mauvais esprits. Quelle grande souffrance
laccompagnait jour après jour, de voir et de savoir que
les hommes ne reconnaissent pas le FILS de DIEU. Connaissant la douloureuse Passion et la Mort de son FILS,
il nétait jamais plus heureux dans son cur bien quil
avait pour tous ceux qui le rencontraient une bonne parole et un sourire aimable, etc.  Sa vie et sa douleur,
son grand abandon à sa mort, tout cela a diminué énormément les douleurs amères de son JÉSUS  cétait aussi
une vocation comme expiation pour lhumanité. Pensons
à sa très sainte Épouse  la corédemptrice, à saint Jean
le Baptiste.
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Expier pour dautres hommes a quelque chose à voir avec la
charité. Lexpiation est une vocation envers cette charité qui
soutient le fardeau et la culpabilité dautrui. Portez les fardeaux les uns des autres.  Lexpiation est en effet la vocation par DIEU qui nous dit: Portes avec patience la croix que
les autres tont imposée. JÉSUS na pas non plus souffert à
cause de Ses propres péchés. Mais des millions de gens souffrent aujourdhui à cause des péchés dautrui, des réfugiés,
des orphelins, des veuves de guerre, des enfants illégitimes.
Des millions de gens souffrent sous le poids de la croix dont
ils ne sont pas eux-mêmes responsables: des enfants gravement malades par propriétés héréditaires  des enfants qui
ont eu des expériences graves dans leur enfance par lesquelles leur âme fut profondément blessée durant toute la
vie. Beaucoup se sont rendus coupables envers eux.

brutalité, parce que dautres exploitent et maltraitent sans
scrupules. De saint Joseph nous apprenons comment contribuer à la Passion rédemptrice du CHRIST.
Le Pape Jean Paul II disait: Dinnombrables personnes qui
souffrent innocemment ont été appelées et nommées par
DIEU pour expier, donc le CHRIST a simultanément élevé les
souffrances humaines au niveau de la Rédemption. Cest
pour cela que toute personne peut aussi participer par ses
souffrances à la Passion rédemptrice du CHRIST. Et un jour
il sera là où DIEU veut lavoir. Saint Joseph est avec certitude là où son FILS adoptif voulait lavoir.

JÉSUS a réellement porté les péchés du monde. Lui qui était
sans péchés. Cest expiation  réparation  réconciliation. Si
DIEU veut que nous Lui offrions pour les péchés des autres,
douleur, croix, galère quotidienne et soucis, alors Il nous a
donné une grande vocation de charité. Nous parcourons
avec Lui le calvaire et portons ensemble avec Lui la croix
pour beaucoup  comme Simon de Cyrène. Cest bien le plus
grand acte damour dans le monde.

Est-ce que saint Joseph est ressuscité des morts? Est-il avec
corps et âme au Ciel? Prenons pour cela la réponse de saint
François de Sales. Bien sûr il ne sagit pas là dun dogme, mais
dune conviction de nombreux grands Saints. Par conséquent:
Ce Saint glorieux a au Ciel beaucoup dinfluence auprès de
Celui qui la promu et ly a accueilli avec corps et âme. Ceci
est dautant plus vraisemblable vu que dans ce bas monde
on ne trouve aucune relique de lui, et ainsi je pense que
personne ne peut douter de cette vérité. Car comment auraitIl pu refuser cette grâce à celui auquel Il était si obéissant
au temps de sa vie?

JÉSUS, Marie et Joseph ont aussi souffert pour notre temps.
Leurs mérites suffisent jusquau dernier homme et grâce à
leurs mérites, le monde peut de nos jours encore exister et
fonctionner. Grâce à leurs mérites, des innocents puisent la
force pour supporter linjustice. Ils souffrent de la faim parce
que dautres vivent dans le luxe, ils sont opprimés parce que
dautres se servent davantage des coudes et emploient la

Lorsque JÉSUS après Sa Résurrection se rendit auprès des
âmes dans lattente devant la porte du Ciel, Il a certainement
dit à Son Père adoptif bien-aimé: ,Tu Mas accueilli dans ta
maison, dans ta famille lorsque Je suis descendu du Ciel sur
la terre. Désormais Je taccueille aussi auprès de Moi. Tu
Mas porté dans tes bras  désormais Je te prends dans les
Miens. Et comme tu as pris soin de Me nourrir et de Me

