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

bas. Appelle saint Joseph!  Il tinspirera les mots justes. Et
tu as apporté ton soutien à une âme mourante et lui as ouvert les portes de la vie éternelle  une uvre réellement
divine! Le SAUVEUR, qui est également mort pour cette âme,
te récompensera à lheure de ta propre mort.
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Nos demandes de cur en ce mois

Marche pour Bethléem

 Nous ne voulons pas oublier de remercier: PÈRE au Ciel,
comme est merveilleuse Ta condescendance et Ta bonté
envers nous, les hommes, dans la puissante intercession
de saint Joseph. Merci, mon PÈRE bien-aimé!

Ils se rendent à Bethléem,
Saint Joseph et Marie;
ils marchent lentement, sans hâte,
Marie porte un si lourd fardeau.


Saint Joseph, prie pour les Pauvres Âmes pour la rémission
de leur culpabilité, en particulier en ce mois-ci. Nous aussi,
nous voulons leur pardonner. Elles ne devraient pas plus
longtemps devoir rester dans léloignement de DIEU. Invoquons aussi les Anges gardiens des Pauvres Âmes, afin
que leurs protégés puissent faire lexpérience dune proximité particulière avec DIEU et puissent très bientôt prendre
part au banquet céleste.
Avec toutes mes cordiales salutations et la bénédiction de
saint Joseph, je dis au revoir,

Saint Joseph avance sur le chemin,
il lui tend la main, il lui fraye un chemin.
Et lorsquil met en garde contre les épines et les pierres
en regardant en arrière, une lumière le frappe 
dun doré si beau, dune clarté si céleste:
le corps de Marie est un autel!
Une lumière traverse ses murs 
Saint Joseph la voit, pas les autres.
Il veut se mettre à genoux pour prier
et doit et doit pourtant avancer:
Une petite église pour le reliquaire sacré
devrait aujourdhui encore être trouvé.
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Le mois des Pauvres Âmes
Pour le chrétien, la mort est une transition pascale  de
lobscurité à la lumière  de la mort à la vie. Le Saint
Sacrifice de la Messe est le sacrifice de rédemption de
JÉSUS-CHRIST, que nous pouvons également célébrer
pour toutes les Pauvres Âmes qui aspirent pleinement à
rencontrer la gloire éternelle. Car tous les hommes dans
cette vie natteignent pas la pureté et la perfection nécessaires pour entrer immédiatement dans le bonheur éternel.
Leur communion avec nous na pas cessé. Nous pouvons
les aider par la prière, les bonnes uvres et, surtout, en
offrant à leur place le Sacrifice de JÉSUS-CHRIST  participer au Sacrifice  en tenant le Sang Précieux de JÉSUSCHRIST au PÈRE. Saint Joseph a grand besoin que nous nous
souvenions des Pauvres Âmes. Elles ne peuvent pas saider
elles-mêmes.
Joseph se tenait spirituellement avec Marie sur le Golgotha
lorsque son JÉSUS bien-aimé mourut, et le Golgotha est en
effet présent dans chaque Saint Sacrifice de la Messe. En
conséquence, il se tient également à côté de Marie, accepte
nos sacrifices quotidiens et nos prières pour tous les défunts,
les dépose dans le Calice de Sacrifice et peut revigorer par
celui-ci les âmes, en particulier ce mois-ci, qui est attribué
aux Pauvres Âmes. Ne reculons pas devant de nombreux
petits sacrifices et renoncements silencieux pour elles.

Saint François de Sales
Un miroir éclairé directement par le soleil capte parfaitement ses rayons. Si on oppose ce miroir éclairé par le
soleil à un autre, il rejette les rayons du soleil de manière
tout aussi nette, même sil ne les reçoit que par un rayonnement, et il est difficile de distinguer quel miroir reçoit
maintenant directement les rayons du soleil et lequel les
reçoit par un rayonnement.
Marie, miroir sans-tâche, fit face au Soleil de justice
dont les rayons enfoncent des vertus infinies dans son
âme avec une perfection glorieuse, des vertus qui se reflètèrent ensuite avec tant de pureté dans saint Joseph,
quil semblait presque autant parfait que la glorieuse Vierge, comme si ses vertus avaient la même taille que les siennes. Si la très bienheureuse Vierge était toute pure et immaculée et blanche comme neige, oui la virginité-même,
quelle grandeur devait avoir saint Joseph dans cette vertu?

Apporter son soutien à un mourant dans sa dernière
heure
Un accident, une mort imminente. Il ny a pas de prêtre sous
la main et pas le temps den appeler un. Il te faut alors représenter la place du prêtre. Penche-toi sur le mourant, sans
timidité et sans avoir peur des gens. Murmure-lui à loreille
les saintes impressions de foi, despérance, damour de DIEU
et de repentance. Réveille en lui la confiance en la miséricorde de DIEU et la soumission à la sainte volonté de DIEU.
Peut-être quil ne donne plus aucun signe de vie, mais il tentend, il prie avec toi dans son cur, ce que tu lui pries tout

