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il se trouve maintenant au Ciel bien plus élevé que tout pape.  Avec son silence, sa modestie et son humilité, en étant encore méconnu il est devenu le chef
protecteur de lÉglise, la terreur des mauvais esprits. Dans les exorcismes jai
fait moi-même lexpérience de ce que veut dire: St. Joseph, terreur des mauvais
esprits   Il est réellement la terreur des mauvais esprits!
Certains se demandent: Mais où est donc le chef protecteur de lÉglise
aujourdhui? Pourquoi ne vient-il pas au secours de lÉglise et la sauve de
la chute?  Mes bien-aimés, st. Joseph aurait le pouvoir de réduire tout de
suite à néant les machinations démoniaques et de tout remettre daplomb.
Mais livraie doit être séparée du bon grain. Son temps est donné au malin,
et ce nest juste que lorsque DIEU dit: Maintenant ça suffit!, que st. Joseph
ajoutera aussi son partie. DIEU est invincible! Dans Sa justice et daprès Ses
règles, Il détermine temps et dessein.
Je vous prie dhonorer st. Joseph! Il ny a pas de Saint qui nait pas honoré
également st. Joseph de façon particulière. Regardez, le Ciel est plein de
Saints impressionnants comme Abraham, Moïse, Élie, Jean-Baptiste, les apôtres et évangélistes et beaucoup dautres, mais à un seul Saint uniquement
DIEU dit: Mon père!  JÉSUS à Son protecteur et nourricier: Joseph. Maintenant vous pouvez peut-être un peu vous douter de la grandeur, puissance
et force dintercession de st. Joseph, quand il sapproche de son Fils en le
suppliant en tant que père.  Amen!

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!

St. Joseph
Chef protecteur de lÉglise
Mes bien-aimés, aujourdhui pour la fête de st. Joseph, le chef protecteur
de lÉglise, jai cherché une image correspondante de st. Joseph protégeant
une église en se tenant derrière ou au-dessus delle, cependant je nen
ai point trouvée. Mais lorsque jai vu cette image de st. Joseph avec lenfant JÉSUS dans les bras, jai pensé que là il se montre effectivement en
tant que chef protecteur de lÉglise. Car lenfant JÉSUS est lÉglise  de
Son Cur, qui sur la croix a été ouvert par la lance, lÉglise est née  et
st. Joseph la protège en tant que père!
Écoutez ce qui est écrit ici sur st. Joseph: Comme époux de la Vierge
immaculée, comme protecteur de lÉpouse du SAINT-ESPRIT et père
nourricier du Divin Fils, st. Joseph a été élu pour garder les mystères des
grâces divines en JÉSUS-CHRIST, son Rédempteur dont il na plus eu la
possibilité de voir Son sacrifice de la croix. Autrefois il avait sauvé JÉSUS
des mains de Hérode au péril de sa propre vie du plus grand danger de
mort. Combien cela lui tient à cur de maintenir la viabilité de lÉglise
de son Fils, où que soit lÉglise. St. Joseph ne laissera jamais sans
protection ce Corps mystique. Le pape Pie XI le proclama patron protecteur
de la sainte Église à cause de cette grande élection.

Terreur des mauvais esprits
St. Joseph a une manière silencieuse et toute à lui dêtre chef protecteur
de lÉglise. Particulier est aussi: En quoi on se confie à lui, on trouve une
sécurité extraordinaire et profonde. Il était, est et reste justement père.
Regardez, Marie et Joseph, les plus grands Saints du Ciel, ils ne se sont
pas distingués par de grandes apparitions, de grands discours publics ou
quoi que ce soit. Ils ont accompli leur devoir détat avec silence et sainteté.
Marie lava les langes, se tint devant le fourneau, fit le ménage. Joseph
travailla comme ouvrier, en tant que simple charpentier, pour subvenir aux
besoins de sa famille. Il devint grand par le plus simple travail. Et pourtant
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