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quand nous leur en apportons! Souvent, ils nont quun peu
de café pour le petit déjeuner, pas rarement seulement de
leau. Les gens vivent uniquement parce que le SEIGNEUR
DIEU ne vient pas les chercher, et nous nous demandons souvent comment les familles pauvres peuvent endurer cela.
Saint Joseph nous aidera pour que nous puissions aussi aider.
Dans ma patrie, les gens faisaient des collections de vêtements. Il ny avait aucun problème grâce à Caritas. Par de nombreuses demandes à saint Josef, les cartons arrivèrent à bon
port chez nous. Je le lui promis de vous écrire quils sont maintenant chez nous dans la maison et que nous pouvons les distribuer. Maintenant je sais que saint Joseph aidera davantage. (Sorocaba, le 27 novembre 1970, Sr. M. Pr.) Malheureusement, la dernière partie est légèrement raccourcie.
Nos demandes de cur en ce mois

 Saint Joseph, aide-nous dans nos demandes et nos préoccupations par Ton puissant soutien et veille sur lhumanité égarée. Laissons disparaître pour le moment nos
chagrins personnels et plongeons-nous dans les préoccupations de JÉSUS  la perte de tant dâmes.


Cest le mois de mai, le mois de la Mère de DIEU. Offrons-lui
un bouquet de roses avec le chapelet?
Avec tous mes meilleurs vux et la bénédiction de saint
Joseph jusquà la prochaine fois,
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Joseph souhaite le salut des hommes
Souvent, DIEU se révéla à Joseph si clairement quil comprit de nombreux secrets de la sagesse divine. Il comprit
donc aussi que DIEU veut être aimé par-dessus tout. Il fut
porté à plusieurs reprises par le désir que le Messie viendrait bientôt. Joseph ne savait pas en effet que DIEU avait
également besoin dun instrument pour cela, quil y avait
également besoin de maturité nécessaire et du temps
selon le plan de DIEU.
Joseph se sentit inapproprié et disait: Ô mon DIEU, pourquoi nai-je quun seul cur pour Taimer? Pourquoi toutes Tes créatures ne peuvent-elles pas Taimer? Je ne peux
pas comprendre comment les créatures peuvent-elles
Toublier, Toi, le meilleur PÈRE. Il orienta déjà toute sa
vie au service du Messie. Quand donc se réalisera cette
promesse? Il attendit dans une soumission silencieuse.
DIEU lui avait promis un grand cadeau qui était très évident.
Joseph fut invité au Temple comme les autres hommes
aussi qui appartenaient à la tribu de David. Le prêtre du
Temple de service leur expliqua que Marie, également de
la maison de David, devait être mariée à un homme. Tous
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reçurent une fine branche damandier sur laquelle était
gravé le nom de chacun. Le grand prêtre dit que, grâce
à la prière, DIEU veuille laisser fleurir la branche de celui qui était choisi pour être lÉpoux de Marie. La branche de Josef se mit à fleurir. Tout le monde était étonné de ce miracle. Il se sentait tellement indigne et pourtant son cur était inondé dune telle jubilation quil
était quasiment transporté de joie: Mon DIEU, doù me
vient une telle grâce, un tel bonheur! Marie fut présentée à Josef. Le prêtre savança et les maria. Le cur de
Joseph exulta dune grande joie: DIEU  Tu mas donné
la Vierge la plus pure et la plus belle. Elle est ma Fiancée et je serai son protecteur. Joseph avait vu depuis
longtemps lâme de Marie en esprit  merveilleuse et
immaculée.
Lamour et la vertu mutuels dérangeaient énormément le
malin et il essaya de toutes les manières de troubler cette
paix. Joseph devait surmonter constamment des épreuves,
dont il en discutait toujours avec sa Fiancée. Ils implorèrent
quotidiennement DIEU pour le Messie. Ils disaient: Si nous
avons la chance de savoir que le Messie est né, nous irons
immédiatement Ladorer.

Joseph, réellement un fils de David
Joseph, noble par son origine et encore plus noble dans son
esprit. Joseph avait un cur conforme au cur de DIEU: fidèle, dévoué et saint. DIEU pouvait lui confier en toute sécurité le secret le plus profond et le plus sacré. DIEU lui révéla
les choses les plus merveilleuses et secrètes. DIEU na jamais
donné à aucun homme au monde autant de confiance quà

celui auquel Il pouvait confier la Mère Immaculée
avec son Enfant divin, lequel se souciait des deux avec
les intentions les plus pures et les gardait de tous les
harcèlements et ne trahit en aucune façon le sacré à
travers son saint silence. Personne ne savait que son
fils JÉSUS était le Messie jusquà Sa vie publique.
Cest merveilleux, la manière dont il était donné à
Joseph, de prendre soin de Marie et de JÉSUS, de Le
porter, de souffrir pour Lui, de Létreindre et de Le
caresser. Combien de fois Marie a-t-elle dû remercier
DIEU pour lui avoir donné à ces côtés cette merveilleuse personne. JÉSUS, Marie et Joseph  la Sainte
Famille à Nazareth  de famille royale.

Saint Joseph na plus une heure calme
Rapport de la mission brésilienne: Nous travaillons depuis
deux mois dans une localité avec environ 120 familles. Il ny
a pas de lumière électrique, le téléphone le plus proche est
à 6 km. Leau dun seul puits, souvent insuffisante. La plupart
des gens ne peuvent écrire que leurs noms. Pour un travail
rigoureux, qui ne suffit souvent pas à tout le monde, le salaire journalier est denviron 4,50 à 5 D-Mark, le loyer mensuel est de 30 à 40 D-Mark. Toute la richesse est leurs enfants, mais ils sont religieusement ignorants. Un prêtre ne
peut venir que deux fois par mois pour célébrer la Sainte
Messe. Effroyable pénurie de prêtres!
Le peuple est complètement indifférent au grand besoin. Tout
nest quune question dexistence pour la vie. Ce quils gagnent est en réalité trop pour mourir et trop peu pour vivre.
Si vous, mon Père, vous verriez les enfants engloutir le pain,

