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mort de ses deux fils était une grâce spéciale, et que cette
grâce lui avait été donnée précisément le jour de la fête de
saint Joseph. Il demanda pardon à cause de son manque de
compréhension, et son amour et sa dévotion senflammèrent davantage. Je crois que son plus jeune fils est devenu
prêtre. (X. T.)
Une fois, jétais dans une telle détresse que je ne savais pas
quoi faire ni comment payer certains travailleurs. Alors saint
Joseph, mon vrai Père et Seigneur, mest apparu et ma assuré que je ne manquerais pas dargent, je devais seulement
embaucher des ouvriers. Je lai fait. Encore une fois, je navais
pas un sou. Et voici que le SEIGNEUR me fournit de largent
de telle manière que tous ceux qui lentendirent, furent
stupéfaits.
(Sainte Thérèse dAvila)

Nos demandes de cur en ce mois
 Octobre est le mois du Rosaire. Demandons à saint Joseph
de contempler les mystères avec nous, en sacrifice pour
le salut des âmes.


Avec mes cordiales salutations et la bénédiction de saint
Joseph, je dis au revoir,

Octobre 2021

JÉSUS se souvient de Sa maison paternelle
Comme souvent, JÉSUS sétait éloigné pour être seul. Il
était assis près dun petit feu, quIl réalimentait pour quil
ne séteigne pas.
JÉSUS raconte: Jai repensé aux jours où jétais encore
à la maison, aux jours que jai passés avec Ma Mère et
avec Joseph. Jai pensé à la façon dont Ma Mère utilisait
les copeaux de bois que Joseph lui donnait pour entretenir le feu dans notre maison.
Je Me suis rappelé comment, petit garçon, Je Métais
assis sur les genoux de Joseph et quil Me racontait les
vieilles histoires de la Sainte Écriture, tandis que Marie,
Ma Mère, était assise tranquillement et écoutait la douce
voix de Joseph. La voix ferme mais paisible de Joseph a
toujours apporté une grande joie à Ma Mère, et en de
telles soirées, elle pouvait sasseoir et lécouter pendant
des heures. Parfois, Joseph et Marie chantaient ensemble
un chant, récitant des psaumes qui louaient et glorifiaient
DIEU. Enfant, Jai apprécié leur amour dans les chants. Je
Me suis souvenu avoir sombré dans le sommeil pendant
que Joseph et Marie chantaient de beaux chants damour
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à DIEU. Un soir, Ma Mère chanta un chant quelle avait
inventée elle-même. Joseph en était enchanté et louait
DIEU pour Ses merveilleux dons au monde en Marie!
Ce soir-là, alors que tous deux étaient si pleins de joie
et que Jétais au milieu deux, lamour dans leurs curs
grandissait de plus en plus jusquà ce quils pensassent
éclater. Ils pleurèrent des larmes de joie, des larmes
damour et des larmes qui disaient quils appartenaient
à DIEU pour toujours. Puis, alors que la nuit avançait
et que Je commençais à être fatiguée, Ma Mère Me
coucha doucement dans Mon lit, caressa Mes cheveux
et embrassa Mon front en disant ces mots: JÉSUS,
comme je Taime! Quelle joie Tu es!
Alors Joseph posa sa main sur Ma tête, caressa tendrement
Mes cheveux et dit: Mon enfant, je me sens comme si jétais
Ton enfant, et je sens que ce bonheur vient de Toi. Dors
maintenant, demain Tu pourras maider à sculpter du bois.
Comme Jai aimé travailler avec Joseph, même si Je ne pouvais pas faire grand-chose à cet âge. Cétait bon dêtre avec
lui et de regarder ses mains habiles façonner le bois pour en
faire des objets essentiels.
Une larme perlait dans Mon il en pensant à Joseph et
Marie  une larme de souvenirs heureux. Je Madossais au
mur et Je commençais à prier en silence ... Alors que Je regardais les ombres des flammes danser sur le mur, dautres
souvenirs de la maison Me revinrent à lesprit. Je savais que
Maman priait à ce moment de la journée, comme elle le faisait toujours, alors Je fermais les yeux et Je la voyais devant
Moi, absorbée dans la prière. Je Mapprochais delle et Me

joignais à ses paroles. Je voyais la Mère ouvrir les
yeux et sourire, pensant quelle simaginait seulement que Jétais à côté delle, alors quen fait Jétais
bien là. Puis elle referma les yeux et dit: JÉSUS, mon
FILS, et continua à prier.
Une fois ses prières terminées, Je vis quelle ouvrit
les yeux, regardant lendroit où Je me trouvais et
trouva une seule rose sur le sol à côté delle. Tu étais
ici, mon FILS, dit-elle en sentant la rose et en se
mettant à pleurer. Mes larmes se sont jointes aux
siennes en pensant à un temps pas très lointain où
Ma Mère marcherait avec Moi alors que Je portais
Ma Croix et que Je donnais Ma Vie pour lhumanité.
(Extrait de Signes des temps)

En la fête de Joseph vint la douleur
Pendant mes années de missionnaire en Chine, de 1931 à
1952, jai vécu lincident suivant: il y avait un homme pieux
qui vénérait beaucoup saint Joseph. Il avait célébré solennellement le 19 mars dans sa maison. Or, il arriva quen ce
jour de fête, son fils aîné mourut. Une douleur amère, de
plus ce jour-là. Lannée suivante, un autre fils lui fut enlevé.
Aussi en un autre jour de Joseph. Il ne pouvait pas sen remettre. À lapproche de la fête de Joseph suivante, il ne pouvait plus rester à la maison et sen alla à cheval, triste et
déçu. En chemin, il passa devant un arbre auquel étaient
suspendus  deux jeunes hommes. Une voix intérieure lui
dit: Voilà comment auraient fini tes deux fils si je ne les
avais pas sauvés auparavant en décédant dune bonne mort.
Bouleversé, il rentrait chez lui. Il se rendit compte que la

