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quils demandent à st. Joseph quil les aide à prendre dans les mains le
SAUVEUR après la Sainte Consécration avec un tel amour et une telle tendresse,
comme il le fit autrefois. Vous devriez voir comme lEnfant-Jésus poussait des
cris de joie lorsque Joseph Le prenait dans ses mains en Le caressant. Dans
les mains et dans les bras de Joseph, cela était très agréable au FILS de DIEU.
Si maintenant le SAUVEUR peut se sacrifier dans le Saint Sacrifice de la Messe
à Son PÈRE Céleste dans les mains de Joseph  quel amour de sacrifice intime
se lie ici! Je le vois toujours de la sorte: Quand les Anges après la Sainte
Consécration à la prière de louange et de glorification portent au Trône
de DIEU les saintes espèces de JÉSUS en pain et en vin, alors il semble quils
ne porteraient pas vraiment ces saintes espèces, mais quils le feraient plus
dans la force de DIEU. Cependant, et cela est très intéressant, quand st.
Joseph porte le SAUVEUR au Trône de DIEU, comme il le fit aujourdhui en
ce jour de fête, alors il prend comme autrefois lEnfant-Jésus dans ses bras
et le porte en tant que père avec sa force dhomme, avec sa chair et son
sang au Trône de DIEU. Une image indiciblement auguste! Il en est de même
aussi pour la Mère de DIEU. Ceci montre de nouveau que st. Joseph ainsi
que Marie, la Mère de DIEU, ont été élevés au Ciel avec corps, esprit et âme.
Cest dommage que lÉglise ny ait jamais porté son attention, bien que déjà
de nombreux Saints laient révélé.  La terre ne passera point avant que la
grandeur de st. Joseph ne soit reconnue par lÉglise et révélée à lhumanité.
 Amen!

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

St. Joseph  Père nourricier et adoptif
de JÉSUS-CHRIST
Mes bien-aimés, quand on parle de st. Joseph, le père nourricier et
adoptif de JÉSUS-CHRIST, on pense inévitablement à la Sainte Famille
avec JÉSUS et Marie, dont il existe aussi de belles images conformes.
Cependant, le garçon JÉSUS est représenté en règle générale sur toutes
ces images le plus souvent rien quà un âge environ de dix à douze ans.
Mais une image tout aussi formidable serait: le jeune homme JÉSUS, à
lâge de plus de 20 ans, travaillant avec Son père, le déchargeant alors
avec amour du travail pénible et laidant. Quel homme saint devait être
Joseph pour quun jeune homme de cet âge travaille encore chez son
père avec autant damour et dans une exceptionnelle harmonie!  Il serait
recommandable que les pères ou les mères aussi appellent laide de st.
Joseph, quand ils ont des difficultés avec leurs fils, quand ces derniers
risquent de perdre le respect envers leur père.
JÉSUS Lui-même dit de Son père nourricier et adoptif: On dit que Joseph
fut mon nourricier. Oh! Jai tout appris de lui, tout ce qui dun enfant fait
un homme; un homme qui doit gagner son pain, et jamais un élève a
eu un meilleur maître. Les doux moments passés aux côtés de Joseph qui
comme en jouant mamenait à être capable de travailler, je ne les oublierai
pas, même maintenant que je suis au Ciel. LÉvangile tel qu'il ma été révélé,
chap. 63

JÉSUS poussait des cris de joie dans les mains de Joseph
Joseph nétait pas cependant que père nourricier et adoptif. Il était aussi
prêtre. Avant tous les prêtres de la Nouvelle Alliance qui suivirent, il
sacrifia en premier lEnfant-Jésus en Le tenant élevé au PÈRE Céleste.
Cest pour cela que nous voulons remettre particulièrement entre les
mains de st. Joseph ce Saint Sacrifice de la Messe, afin quil puisse agir
avec celui-ci. Car cest en effet le CHRIST, son Fils adoptif, qui se sacrifie
ici. Je recommande toujours à mes évêques et prêtres, je lai dailleurs
aussi inséré dans leur prière de préparation au Saint Sacrifice de la Messe,
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