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Tu es bénie entre toutes les femmes, élue entre toutes les
créatures. Que les Anges et les hommes Te louent! Que toutes les générations connaissent et glorifient Ta dignité! Que
le Nom du Très-Haut soit reconnu, exalté et adoré à travers
Toi dans tous les siècles à venir! QuIl soit éternellement
loué de Tavoir créé, si belle à Ses yeux et si belle aux yeux
de tous les esprits bienheureux! Jespère apprécier la vue de
Ta personne dans la Patrie céleste.
Nos demandes de cur en ce mois
 Puisse Joseph te guider et te conduire, et puis fait attention à la façon dont tu es dans ton for intérieur. Ainsi, tu
ne tinquiéteras plus de ce que les gens pensent et disent
de toi.



Comment pourrions-nous vivre plus libres, justement en
cette période difficile, si nous ne nous occupions pas constamment par ce que les autres prophétisent, disent et font
ou ne font pas.
Je souhaite à chacun de vous la protection et la bénédiction
de DIEU pour la nouvelle année, ainsi quune bonne réussite
dans toutes vos initiatives!
Avec mes salutations cordiales, je vous dis au revoir et reste
unie à vous avec la bénédiction de saint Joseph,
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Le décès bienheureux de saint Joseph
La maladie et les souffrances de Joseph ravi avaient déjà
duré huit années. Son âme noble était devenue de jour
en jour plus pure dans la fournaise ardente de la patience
et de lamour pour DIEU, mais son corps devenait de plus
en plus faible avec laugmentation de lâge et les maux
associés, ses forces diminuaient de plus en plus et ainsi
le but inévitable de la vie approchait dans lequel tous les
enfants dAdam doivent payer le salaire de la mort. Mais
Marie, son Épouse, était aussi de plus en plus attentive
afin de soigner son époux avec une attention infatigable;
et sachant dans sa grande sagesse que sa dernière heure
était très proche, elle sapprocha de son divin FILS et lui
dit: Très-Haut SEIGNEUR et DIEU, FILS du PÈRE éternel,
SAUVEUR du monde!  Par Ta lumière divine, je reconnais que lheure de la mort de Ton serviteur Joseph, fixée
par Ta volonté éternelle, approche. Avec Ton infinie bonté
et les miséricordes que Tu nous as toujours montrées, je
Te demande de laider de Ton bras tout-puissant à cette
heure-là, afin que sa mort soit précieuse à Tes yeux, tout
comme sa vie vertueuse Ta été si agréable. Puisse-t-il
partir en paix avec lespoir assuré dune récompense éternelle pour ces jours où il Ta nourri, FILS, et moi-même
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à la sueur de son front. Sois conscient de sa véritable
préoccupation pour nous, de son amour et de son humilité, de ses mérites et vertus extrêmement élevés.
JÉSUS répondit: Ma Mère, tes demandes me plaisent
et les mérites de Joseph se tiennent devant Mon esprit.
Je Me tiendrai maintenant à ses côtés, mais un jour Je
lui attribuerai un siège si élevé parmi les Princes de
Mon peuple que les Anges et les hommes en seront
étonnés et loueront DIEU. Pour personne, Je ne ferai
la même chose que pour ton époux. Lhonorable Reine
remercia son divin FILS pour cette promesse.
Sur lordre de notre SEIGNEUR, les saints Anges firent
de la musique céleste pour le malade bienheureux avant
sa mort, avec des hymnes à la gloire de DIEU, en louant saint
Joseph. De plus, un parfum très agréable et merveilleux se
répandit dans la maison pauvre mais vénérable, qui napportait pas seulement de la force à saint Joseph, mais à tous
ceux qui venaient de lextérieur. La veille de sa mort, saint
Joseph, déjà tout rayonnant damour pour DIEU, avait encore
un très grand ravissement à travers la grâce mentionnée.
Celui-ci dura 24 heures, pendant lesquelles il obtint miraculeusement force et vie du SEIGNEUR. Dans ce grand ravissement, il vit dans une vision claire la sagesse de DIEU. Il
voyait maintenant, sans masque et sans voile, tout ce quil
avait précédemment reconnu dans la foi, non seulement en
relation avec lincompréhensible sagesse de DIEU mais aussi
le mystère de lIncarnation et de la Rédemption de même
que sur lÉglise militante et les Sacrements qui lui sont confiés. La Très Sainte TRINITÉ le désigna comme précurseur du
divin SAUVEUR parmi les saints Patriarches et Prophètes

dans les limbes. Elle le chargea dannoncer à nouveau leur rédemption et de les préparer à la visite
du SEIGNEUR, qui viendrait pour les conduire au salut éternel. La sainte Vierge Marie vit tout ceci dans
lâme de son très saint FILS de la même manière
quelle vit les autres mystères. Elle savait tout ce qui
se passait dans son très aimable époux, et pour tout
ceci la grande Reine rendit grâce au SEIGNEUR.
Quand saint Joseph revint de ce ravissement, son
visage brillait de beauté et de splendeur merveilleuse; mais son âme était complètement transformée en DIEU par la perception de la sagesse divine.
Puis il demanda la bénédiction à sa très sainte Épouse, celle-ci demanda à son FILS divin de le bénir, et
Lui, notre SEIGNEUR, le fit. Voilà que la grande Reine, la maîtresse dhumilité, sagenouilla et demanda à saint Joseph,
en tant que son époux et chef de famille, de la bénir aussi,
pour la réconforter. Mais elle baisa la main avec laquelle il
lavait bénie et lui demanda de saluer les saints Patriarches
dans les Limbes en son nom. Saint Joseph, si grand en humilité, voulait également conclure la volonté de sa vie avec le
sceau de cette vertu; il a donc demandé pardon à son Épouse bien-aimée pour tout ce quil a négligé en tant que personne faible et terrestre à son service et à son égard, et il a
également demandé quelle ne lui retire pas son soutien et
son intercession en cette heure.
Joseph a également remercié son très saint FILS pour toutes
les grâces quil avait reçues de Sa main généreuse tout au
long de sa vie, en particulier lors de sa dernière maladie. Les
dernières paroles que Joseph adressa à Marie furent:

