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aujourdhui?  Certainement! Jai fait un rêve et jai vu un homme âgé. Il ma dit denvoyer mon garçon sur la route et dappeler
les deux étrangers. Ils me laveraient pour le bon endroit après la
mort. Les missionnaires furent profondément touchés. Le naturel de la malade était dune telle modestie face à la mort quil ny
avait aucune place pour le doute. En guise dadieu, ils lui ont donné une petite photo de saint Joseph, le patron des mourants. La
malade était folle de joie et sécria: Je le connais, il ma rendu visite! Il était déjà plusieurs fois chez moi et ma laissé envoyer le
garçon sur le chemin pour vous appeler.
Est-ce que saint Joseph était seulement venu auprès delle en
rêve, dans une vision ou en réalité? La mourante ne le savait pas
et cela ne lui importait pas. Ce qui était important pour elle,
cétait ce quelle avait appris de lui. Les missionnaires, cependant,
devaient réfléchir sur beaucoup de choses Comme ils lapprirent plus tard, la femme chinoise mourut la nuit même. (du livre
Vénérez Saint-Joseph de M.-Th. Isenegger)
Nos demandes de cur en ce mois

 Prier, sacrifier pour les autres  pour le monde entier. Saint
Joseph la fait. Il a également prié pour notre temps et sest
sanctifié et a rassemblé de grands mérites pour nous.


Faisons-en sorte que saint Joseph devienne notre père de foyer,
et il ne nous quittera jamais.
Avec mes salutations les plus chaleureuses et la bénédiction de
saint Joseph, votre
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Joseph
Une aide dans de très nombreuses prières
Paroles de Marie: Pour les choses de la terre, il te faut tadresser à mon Époux Joseph. Prie-le pendant neuf jours dans
une neuvaine. Il tenverra de laide. Dis à tout le monde de vénérer et dimplorer davantage mon Époux Joseph. Il était en
effet notre protecteur et sest occupé si paternellement de
mon JÉSUS et de moi.
Cest la plus grande joie pour saint Joseph, si nous lui con-fions une demande, afin quil puisse la présenter à son divin
FILS. Personne ne limplore en vain. Parfois, le suppliant nobtient pas ce quil implore à saint Joseph, en échange saint
Joseph lui propose quelque chose de bien meilleur  une
grâce bien plus grande grâce à son intercession. Joseph est
beaucoup plus clairvoyant que nous et sait que plus tard le
bât blessera ailleurs.
Paroles de Marie: On prie mon époux bien trop peu.
Saint Joseph est le modèle exemplaire pour nous, pour tous
les chrétiens  surtout pour les familles  par sa piété profonde et saine, sa fidélité, sa confiance inébranlable en DIEU dans
toutes les épreuves difficiles de sa vie.
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Saint Joseph veut nous dire que nous ne devrions pas trop
parler de ce qui pourrait ou va arriver. Jetons tous nos soucis
dans le SEIGNEUR. Remettons-les à saint Joseph, il prend
bien soin, très bien soin! Que les gens veuillent avoir plus
confiance en lui. Une confiance illimitée provoque lexaucement. Noublions pas de prier saint Joseph pour les prêtres, afin quils célèbrent le Saint Sacrifice de la Messe avec
grand amour, prennent le SAUVEUR entre leurs mains avec
un tendre amour et afin quils travaillent avec grande joie,
amour et miséricorde dans le vignoble du SEIGNEUR. Joseph
est le protecteur spécial des prêtres. Il est le protecteur spécial de la chasteté. Lorsque nous prions DIEU, faisons-le toujours à travers le cur de Marie et spécialement ensemble
avec saint Joseph. Saint Joseph supplie aussi volontiers et
avec ferveur pour nos familles en détresse, et que de nouveau de bons et dévoués prêtres en ressortent. Saint Joseph
est également une aide précieuse pour faire une bonne confession  même si on a quelque chose à confesser, que lon a tu peutêtre pendant de nombreuses années par honte et en ayant ainsi
profané le Sacrement.

Saint Joseph  un précurseur pour JÉSUS
Ludwig Lenzen a relaté en janvier 1976 une expérience des deux
missionnaires de la Société du Verbe Divin, du Père Götsch et du
Frère Gervasius en Chine:
Un jour, le Frère Gervasius accompagnait le Père chez une femme gravement malade sur les monts Richthoven, au sud de la
Chine. Après avoir parcouru plus de 200 kilomètres pendant trois
jours à cheval, ils avaient atteint le but, mais la patiente était déjà
morte. Attristés, les missionnaires prirent le chemin du retour. Ils
avaient environ parcouru la moitié du chemin de montagnes,
quand un garçon les arrêta en chemin et leur demanda de venir
chez sa mère. Le garçon les conduisit entre dix et quinze kilomètres à lécart dans un petit village. Dans une hutte en terre bat-

tue, les attendait une femme mourante qui immédiatement posa au prêtre des questions étranges: Étranger,
veux-tu me dire la vérité et répondre à mes questions?
 Mais certainement, mère.  Existe-t-il un DIEU dans
lequel se trouvent trois Personnages? Existe-t-il dans lautre vie un lieu de joie pour tous les bons et un lieu de
terreur pour tous les mauvais? Est-il vrai que DIEU est
venu sur cette terre pour mourir pour les hommes et
leur ouvrir le lieu de la joie? Étranger, est-ce que tout est
vrai?
Le prêtre répondit affirmativement dun air abasour-di.
De qui la malade a ces connaissances? Bien, tu as de
leau avec toi, continua la malade, alors lave-moi, pour
que jaille au lieu de joie. Comment savait-elle que le
prêtre avait de leau baptismale avec lui? La détermination de la malade présentait une sorte dinfantilisme et en même
temps de raisonnement. Père Götsch lenseigna brièvement et
ensuite lui administra le saint Baptême. Voilà que la malade cria
toute de joie: Tu as bien aussi du Pain avec toi. Ce nest pas un
pain ordinaire, mais DIEU est en lui. Donne-moi sen aussi. Le
prêtre portait le Très Saint Sacrement dans un récipient sur la poitrine. La mourante le savait aussi. Il lui donna la Communion et
lui administra le Sacrement de la sainte Onction des malades.
Puis il dit: Jusquà présent, tu as posé des questions, maintenant
cest à moi de te poser quelques questions: doù te viennent les
vérités de la foi? Es-tu déjà entré en contact autrefois avec des
chrétiens catholiques ou protestants?  Non, étranger.  Mais
tu as lu des livres chrétiens?  Je ne sais pas du tout lire, étranger, et je ne savais même pas que de tels livres existaient.  Mais
doù te viennent ces connaissances religieuses?  Jai pensé
seulement que cela devait être ainsi, et jai vécu presque dix ans
daprès cela. Je lai même enseigné à mes enfants, tu peux tous
les laver (baptiser).  Savais-tu donc que nous viendrions

