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de laine, absolument rien du tout. Là lEnfant du Ciel fit de la
peine à lâme du jeune berger. Il prit dans sa main la minuscule petite menotte, lui courba le pouce et le mit dans la
bouche de lEnfant JÉSUS. Et à partir de ce moment-là lEnfant JÉSUS navait jamais plus besoin dêtre triste, car le pauvre petit bout de chou Lui avait offert le cadeau le plus délicieux, que lon puisse offrir à un enfant au berceau: le propre
pouce. (K. H. Waggerl)
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Nos demandes de cur en ce mois

 Que saint Joseph puisse tenir son manteau protecteur sur
lhumanité, vu quune multitude se tient au bord du gouffre.
Nous, pauvres pèlerins dans la vallée de larmes, combien
nous avons besoin de lintercession puissante de saint Joseph!
 Quil tourne son regard aimable aux hommes et remplisse
leurs curs de consolation, sérénité et confiance.
Confions-lui notre cur, tous nos travaux, tous nos faits et
gestes, peurs et inquiétudes. En revanche il nous implore
bénédiction auprès de son JÉSUS bien-aimé et justement en
vue de temps de Noël, paix et joie intérieures.
Maintenant je vous remets tous entre les mains de saint
Joseph, toutefois je reste très unie à vous en pensées.
Avec mes salutations de Noël et la
bénédiction de saint Joseph,

Vers Bethléem
Marie et Joseph prennent sur eux le long chemin pénible.
Marie en fin de grossesse sur le petit âne et à côté Joseph
à pied. Joseph déploie tous ses efforts pour que sa sainte Épouse ne prenne pas froid. Ses pieds sont froids et il
les enveloppe avec sa couverture. Arrivé à Bethléem, ils
ne trouvent pas dhébergement. Un vieil homme qui les
avait incontestablement observés lorsquils étaient renvoyés de chaque porte et que Joseph se découragea, leur
cria: Ohé! Galiléens! Là au fond, sous ces ruines, il y a
une tanière. Peut-être ny a-t-il encore personne. Ils sy
précipitent. Arrivés, fatigués, un buf les salue. Joseph
allume sa petite lampe. Tout de suite il prépare une couche confortable à Marie. Il prend du foin de réserve et le
place sur un endroit sec et protégé, afin que Marie ait un
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lit. Devant la grotte il a découvert un petit ruisseau et
va chercher de leau dans un seau tout cabossé. Les
deux mangent un petit quelque chose.
Joseph allume un feu. Il étend son manteau devant
louverture. Une protection très médiocre contre le
froid. Marie, dors maintenant, dit-il. Je veillerai sur
le feu. Marie fait ce que dit Joseph  elle se repose un
moment, puis elle sagenouille et prie. Elle cherche du
regard Joseph et saperçoit que le petit feu sommeille
ainsi que son gardien. Marie prie longtemps les bras
ouverts étendus vers le haut. Son visage commence à
silluminer  elle se penche le visage contre terre et
persiste de nouveau dans une prière prolongée. Le froid de
cette nuit hivernale sinfiltre de tous les côtés. Joseph qui est
si proche de la porte, plutôt un trou, le ressent énormément.
Il séveille, ajoute du bois et réchauffe ses mains et ses pieds
au feu. Il se lève et sapproche de la couchette de Marie. Tu
ne dors pas, Marie?, demande-t-il trois fois jusquà ce quune
réponse vienne. Je prie.  As-tu besoin de moi?  Non,
Joseph.  DIEU soit avec Toi, Marie!  Et aussi avec Toi,
Joseph!
Marie lève la tête comme suivant une voix céleste, et se jette
de nouveau à genoux. Un sourire surnaturel la transfigure.
Que voit-elle? Quentend-elle? Que ressent-elle? Il ny a quelle
qui pourrait dire ce quelle voit, entend et ressent à lheure
fulgurante de sa maternité. La lumière autour delle sintensifie. Elle semble venir du Ciel  elle semble surtout que cest
elle-même qui lémane La lumière devient insupportable
pour lil. En elle, comme absorbée par un voile de lumière
incandescente, disparaît la Vierge et en émerge la Mère.
 Marie prend son FILS nouveau-né dans ses bras.  Elle

sincline pour donner à lEnfant un baiser immaculé,
là où le cur bat, et guérit déjà à lavance la blessure de Son Cur.  Joseph voit la puissante lumière
dans la grotte. Viens, Joseph!, dit Marie et le répète. Au pied de la couche les deux époux se rencontrent et se regardent en pleurant de bonheur
Tiré de luvre de Maria Valtorta

Pourquoi lamour incita le jeune berger
En cette nuit, lorsque la belle étoile était apparue dans
le Ciel aux bergers et quils se mirent tous en route,
que lAnge leur avait indiqué, il y avait aussi parmi eux
un garçon, qui était encore si petit et en plus si pauvre, que les autres ne voulaient pas le prendre avec eux, vu
quil ne possédait rien de toute façon de ce quil aurait pu
offrir à lEnfant divin. Or le bout de chou ne voulait pas en
entendre parler. En secret, il avait osé faire tout seul ce long
trajet et arriva aussi correctement à Bethléem. Mais voilà
que les autres bergers étaient de nouveau rentrés chez eux
et tous dormaient dans létable.
Saint Joseph dormait, Marie, la Mère, et les Anges dormaient
aussi sous ce toit, de même le buf et lâne, seul lEnfant
JÉSUS ne dormait pas. Il était tout calme sur Sa litière, peutêtre un peu triste dans Sa solitude, mais il ne criait et ne gesticulait pas, car cétait en effet un Enfant particulièrement
brave comme cela laisse penser. Et voilà que lEnfant regarda le garçon, qui se tenait là devant la crèche avec rien en
mains, même pas un petit morceau de fromage et un petit
flocon de laine, absolument rien du tout. Et le bout de chou
regarda à son tour lEnfant JÉSUS, qui devait être allongé là
avec rien pour se distraire, aucune clochette et aucune pelote

