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Comment est-ce arrivé? Dans la maison voisine, qui ne brûlait
pas, deux soldats connus vinrent inattendue en vacances dans
cette nuit. Ils virent notre maison en flammes et allèrent sans
ordre et sans rien demander justement au deuxième étage de
notre appartement et jetèrent les lits par la fenêtre. Ils auraient
tout aussi bien pu se rendre à lautre appartement du deuxième étage ou à lappartement du rez-de-chaussée, ce qui aurait
été moins dangereux pour eux à cause de lescalier en feu. Cela
ne fait aucun doute que cest saint Joseph qui a évidemment
aidé ici les personnes âgées et tourmentées. Merci à lui aujourdhui encore! (N.B.)
Nos demandes de cur en ce mois
 Que la vraie paix, que seul DIEU peut donner, revienne dans
tant de familles. Que saint Joseph veuille laccorder.

Quand les bergers vinrent adorer lEnfant, le cur de Joseph
jubila. Il resta silencieux à larrière-plan, simple, modeste et extrêmement heureux. Que Joseph nous conduise à une telle
humilité et à un abandon paisible.
De tout cur, je souhaite à chacun une joyeuse fête de Noël,
riche en bénédictions et tous mes vux pour le nouvel an!
Avec mes salutations de Noël et la bénédiction de saint Joseph,

Décembre 2019

Noël
Cest la nuit dédiée à DIEU,
au Ciel et sur la terre.
Car il a envoyé Son FILS
pour que nous soyons sauvé.
Il ne trouva que Son propre FILS,
à qui ceci pouvait réussir;
qui par Sa mort sur la croix
pouvait vaincre alors le pouvoir de Satan.
Qui se confie entièrement à JÉSUS
la faute lui sera pardonné;
il peut vivre dans la paix de Noël
pour toujours et à tout jamais.
(Josef Hüttner)
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Contemplation de DIEU parle à une âme
Marie parle de la naissance de son FILS: Le miracle de la
naissance était si incroyable que les Anges sabsorbèrent
dans létonnement. DIEU sortait en tant quêtre humain
dun corps humain.  La naissance me fut dérobée. Je serais
morte damour, tel lEnfant était devenu Lui-même lumière et sillonna mon corps. Un rayon de lumière Le mit en
évidence. Il était encore imprégné de lumière quand je Lai
vu étendu devant moi.  Puis Sa divinité se renferma dans
Son cur.
Jétais comme aveuglée, tel le faisceau était embrasé.  Ce
nest que moi qui aie vu cette scène. Mon cur était devenu comme de la cire. Il était fondu de bonheur et de félicité. Rien nétait arrivé à mon corps. Une lueur est restée.
Lévénement était tellement grand que je ne savais pas moimême comment cela se passa. Maintenant il fallait que je touche lEnfant. Mon cur sest presque arrêté de battre par respect. Si je nétais pas resté aussi pure, cet événement maurait
été fatal. Mon corps tremblait encore, tellement il était embrasé par la naissance.  LEnfant commença à pleurer. Il ma été
donné. Jai eu le droit de Le serrer contre mon cur, doù Il
émergea. Il était si mignon et me sourit. Le PÈRE me Le donna
daprès le corps. Il prenait plaisir à mon amour. Jai presque
cessé de respirer quand je ressentis lamour de lEnfant. Jétais
baigné de bonheur.
DIEU est venu aux hommes à travers moi. Comme jétais attaché aux hommes. Je voulais leur en faire part. Aussi grand que
lamour était aussi la douleur, quand jai vu les vagues de lenfer sur toute lhumanité. Jai élevé cet Enfant au PÈRE en priant
de me faire participer à la Rédemption. Je voulais mourir pour
lEnfant, mais je ne pouvais pas racheter. Comme mon cur
brûlait daider lhumanité. Mon cur était devenu complète-

ment transparent, tel était mon abandon. Aucun instant me
concerna encore!
O combien DIEU est merveilleux dans Son amour infini et
les secrets inexprimables de lIncarnation.  Qui peut le
comprendre! 

Deux personnes âgées en grande détresse
Cétait dans la nuit effroyable du 24 au 25 février 1944
lorsquune ville du sud de lAllemagne fut bombardée et
quune grande partie de la ville fut réduite en cendres. Notre grande maison de 5 étages était également en flammes
et ne pouvait pas être éteinte, car dans labri antiaérien se
trouvaient presque uniquement des personnes âgées de 78
ans et plus. Les plus jeunes avaient été déployés ailleurs au service de défense passive et autant quils étaient là, ils devaient
prendre soin de ceux qui étaient présents et les sortir de la maison en flammes pour les mettre en sécurité.
Ma mère était une grande dévote de saint Joseph. Elle souffrait dune maladie cardiaque à lépoque et elle avait 78 ans.
Quelques heures après lattaque aérienne, lorsque je recherchais mes parents et les retrouvais dans un abri antiaérien
étranger, ma mère me raconta ce qui suit: Quand je suis sortie de la maison en flammes pour aller chercher un abri dans
la maison den face en traversant le jardin, je priais saint Joseph:
,Maintenant, tout ma été enlevé et nous sommes des personnes âgées et malades. Le père est également très faible et nous
avons donc besoin de lits si nécessaires. Aide-nous donc.
Quelques minutes plus tard, les lits de la chambre à coucher
du deuxième étage tombèrent, suivis des matelas et de la bouillotte en cuivre qui existe encore aujourdhui. Tout atterrit dans
la neige profonde devant la maison et pouvait en être retiré
indemne.

