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certaines en phase finale, ont été guéries! Des sourds entendaient à nouveau et des muets pouvaient reparler. On a
des personnes, qui ne pouvant plus quitter leur lit depuis
des années en raison de la goutte, furent amenées ici et ensuite elles étaient en mesure de rentrer elles-mêmes chez
elles. Beaucoup de ceux qui souffraient de tuberculose, dhydropisie et qui furent abandonnés par des médecins, sont
guéris. Parmi un millier de patients souffrant dépilepsie, il
ny en a certainement pas dix qui nont pas trouvé la guérison.
Jai toujours dit aux gens de remercier le bon DIEU pour leur
guérison. De très nombreuses personnes mont écrit quils
ont retrouvé la santé. Pour ma part, je remercie également
le bon DIEU.
Nos demandes de cur en ce mois
 Que beaucoup de personnes dans leurs curs fassent la
paix avec DIEU  osent faire un nouveau départ  ressuscitent avec le CHRIST.



Je vous souhaite à tous une joyeuse et gracieuse Pâques et
que tous, dans la joie de Pâques, puisse reprendre beaucoup
de courage et de nouvelle force!
Avec mes sincères salutations et la bénédiction de saint
Joseph
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Joseph avec Marie sous la croix
Quand je serai exalté de la terre, Je les attirerai tous à
Moi. (Paroles de JÉSUS) Sur la croix, Il nous a rachetés,
nous êtres humains, avec Sa terrible et douloureuse Passion, Son Sang Précieux, nous a redonné la dignité dêtre
enfants de DIEU.
Joseph avait une très lourde croix à porter, outre les persécutions et les invectives de nombreuses personnes
dans sa vie. En effet il savait des Saintes Écritures que le
Messie viendrait et ne resterait pas inactif. Il savait quIl
serait condamné à mourir sur la croix. Cette pensée laffligeait jour après jour et durant les nuits. Cétait tellement tourmentant et écrasant pour lui. Sil navait pas
pu en parler à sa très sainte Épouse, qui aussi le réconfortait toujours énormément, lui montrait les mérites infinis et priait en elle silencieusement, il en serait mort.
Combien de fois sétait-il évanoui parce quil narrivait
pas à trouver le sommeil dans la douleur et ne savourait
aucun aliment. Saint Joseph se consumait au travail, dans
la charité et dans une douleur immense pour ses bienaimés.
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Dans les derniers jours avant sa mort, son âme, son esprit, son corps étaient quasiment transparents de sainteté. Comme Marie disait, il avait quitté cette terre semblable à un ange. Il pouvait maintenant voir de la Gloire
à quel point sa vie était riche, à quel point la vie de JÉSUS
sur terre est infiniment féconde, un seul chemin de souffrance et de croix, et ce à quoi Il veut en venir, de par Sa
mort sur la croix, de par Son Sang Précieux, est darracher
les hommes des ténèbres de lenfer.
Joseph attendait ses bien-aimés au Golgotha. Il se tenait
spirituellement avec Marie sous la croix, la soutenant et
la consolant. Joseph vit quel héritage incroyable son bienaimé JÉSUS nous a laissé à nous les hommes  pour tous
les temps. Le plus Grand, le plus Vrai, le plus Sacré, lUnique et le plus Mystérieux: le Très Saint Sacrement de lAutel, dont nous pouvons célébrer linstitution le Jeudi-Saint.
Les mots nous manquerons toujours à nous autres les
hommes, pour rendre dûment grâce, parce que nous ne pouvons pas le saisir. DIEU ne donne quaux âmes très humbles
un aperçu plus profond. Nous devons au moins apprécier,
remercier et ne pas oublier ce que JÉSUS a fait.
Nous procurons la plus grande joie à saint Joseph lorsque
nous recevons le SAUVEUR divin dans un amour, une humilité et un dévouement sincères. Combien a-t-il désiré déjà
de son vivant que les gens voient, entendent et se rendent
compte que le Rédempteur est parmi eux en tant quenfant,
quadulte. Combien a-t-il désiré que tous Laiment. Beaucoup de personnes avaient des yeux et ne voyaient rien,
avaient des oreilles et nentendaient rien. Malheureusement,
ce nest pas différent aujourdhui. Demandons à saint Joseph

quil veuille nous aider à préparer notre cur pour cette
période sainte de Pâques, à contempler la Passion du
CHRIST.

Parce que la croix se trouvait sur ses chemins
Parce que Saint-Joseph a connu la souffrance et les difficultés de la vie de nombreuses manières, cest pour cette
raison quil a aussi une grande compréhension et une
grande sensibilité pour nos besoins. Parce quil a été autorisé, en tant que Père nourricier de JÉSUS, à porter dans
ses bras lOmnipotence, cest pour cette raison quil a également le pouvoir, selon la sainte volonté de DIEU, de pouvoir aider réellement dans mille besoins.

Des milliers furent guéris
Le doyen Georg Ott, voilà plus de 100 ans déjà, curé de la
ville dAbensberg et auteur dun grand livre de saint Joseph,
avait appris en 1872 que déjà depuis longtemps de nombreuses guérisons miraculeuses avaient eu lieu dans le village paroissial de Boele (Westphalie), qui appartenait au
diocèse de Paderborn, après que le curé du village ainsi que
les malades eux-mêmes dans leur prière avaient imploré
avec confiance laide de saint Joseph. Sur une telle demande, le curé de Boele confirma les événements:
Il ny a pas une seule maladie dite incurable, que le bon
DIEU par lintercession de saint Joseph naurait pas guéri. Ce
ne sont pas que des centaines, mais des milliers ont été guéris ici par lintercession de saint Joseph.
Plus de 50 aveugles vinrent ici, à qui le bon DIEU redonna la
vue. Beaucoup de personnes atteintes dun cancer, dont

