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essaiera elle-même. Il saute sur son siège et démarre. Le
véhicule avance, les roues sortent des ornières et deux minutes plus tard le camion est sur la route. Puis, pour faire
cesser les exclamations des travailleurs qui ont apporté leur
aide, le contremaître sapproche de la révérende mère:
Merci, ma sur, il est très clair que nous devons ce coup
de pouce au Saint!
Extrait de Saint Joseph  Époux de Marie
Éditions Traditions Monastiques (F)

Nos demandes de cur en ce mois
 Que Joseph, le protecteur paternel des familles, nous
donne un amour réciproque et une paix dans la vie de famille.
 Quil nous aide dans toutes nos craintes et inquiétudes
dans léducation des enfants.
St. Joseph, je Ten remercie dès maintenant!
Comme toujours je reste unie à vous en pensées. Je me réjouis sans cesse du moment où nous nous reverrons. Dici là
je vous souhaite à chacun tout amour et tout bien!
Avec mes cordiales salutations et la bénédiction de st.
Joseph, je vous quitte à nouveau, votre
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JÉSUS parle de Son Père nourricier et adoptif
Il nous a protégé tous les deux. Il mérite beaucoup de
vénération.  Il vous faut profondément vénérer st. Joseph;
Je le vénère avec vous. Il résout les choses les plus difficiles et protège du danger!  Tout lui est confié. Combien
Ma Mère la aimé! Elle vit en son cur pur  penché vers
lhumilité.
On ne parlait pas beaucoup; tout regard était compris.
Cétait un profond silence, souvent des jours durant  et
pourtant lun connaissait lautre dans son recueillement.
Tout instant montait au PÈRE, avec tout notre cur. 
Lamour avait toujours recueillement et abandon.  Jétais
heureux de Mes parents. Je voyais plus que ce quils se
doutaient. Jétais bien un Enfant de DIEU avec un autre
savoir.  St. Joseph nous porta tous les deux au-dessus
des gorges qui étaient impraticables. Son cur battait de
félicité de pouvoir nous aider. Même Ma Mère nétait pas
lourde, encore presque un enfant.  Il y avait tant damour
dans son cur. Il pouvait ainsi supporter la plus grande
difficulté.
Sa taille nétait pas très grande, mais il ne faisait pas parti
des petits.  Il était plein de bravoure quelle que soit la
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situation.  Il était beau de naissance, si modeste et gracieux.
Lui seul pouvait aider Ma Mère, parce que DIEU vit son âme
 toute pure afin de lutiliser pour cette uvre.
Je ne pourrais pas Mimaginer le Ciel sans lui, parce que les
hommes ont besoin de lui.  Personne nest autant nécessaire
que lui, pour aider les âmes.  Aider est son plus grand devoir,
lequel il assume toujours. Il surveille soigneusement lÉglise.
Il brave aussi lenfer avec une grande puissance. Mon PÈRE
Ma remis à lui  et de même lÉglise. Ici aussi il est resté Mon
Père. Sa vie était pleine de sacrifices et si modeste, prêt à
nous aider en toute chose. Pour lui aucun trajet nétait trop
long et aucun travail trop dur.  De la sorte seulement nous
avons pu survivre dans ce pays étranger. Comme il était aux
petits soins pour Moi  ses larmes Mont littéralement lavé.
Il savait tout de la Sainte Écriture  cet amour est en lettres
dorées ! 
Mes parents avaient beaucoup de douleur.  Bien que st.
Joseph ne fût pas Mon père, il Me protégea comme un propre père. Ses yeux reposaient sur Moi et Ma Mère. Nous
élevions tous les deux notre regard vers lui. Il était bien bâti
et robuste. Des hommes en profitèrent à outrance. On le laissait partout seul et on nexigeait de lui que les plus dures
tâches. Jamais il ny eut une contradiction, quoi quil fasse.
DIEU laida à devenir puissant, parce quil était si modeste et
partout indulgent. Personne ne peut légaler, même pas le
plus grand prêtre.  Il se tient seul dans son humilité, patience
et pureté! Il est un puissant intercesseur des âmes  chaque
demande lui est accordée.
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Construction dune chapelle avec obstacles
La rue longeant le portail du jardin est si étroite que le grand
camion à remorque chargé de barres de fer na pas assez de
place nécessaire pour manuvrer. Le chargement est destiné à la construction dune chapelle dun couvent. Le chauffeur
embarrassé décide alors de passer par un champ inculte pour
atteindre le chantier par un autre côté  vu le poids du chargement une tentative risquée.  Effectivement, après quelques
mètres le camion senfonce à mis roue dans la terre meuble,
de plus détrempée par la pluie. Pendant quatre heures léquipe fait des efforts pour dégager le camion, mais en vain. Voilà
quils informent les religieuses qui ne savent rien des faits.
La supérieure se rend sur les lieux, encourageant les gens et
dit finalement: Il faut quon appelle st. Joseph. Les hommes
venus pour aider réagissent sceptiquement à la proposition
Le contremaître fait comprendre quil nest pas croyant.
En voyant la petite statue de st. Joseph ils sétonnent à nouveau. De brèves explications sensuivent De nouveau un
sourire sceptique. Un homme qui aide donne son avis: Cette
statue ne dépannera pas le camion; nous ne le sortirons de
là quau prix dun dur travail! La bonne mère se tait. Les tentatives sont reprises avec le seul résultat que les roues tournent dans le vide. Les poutres cèdent, les crics devenus inutiles doivent être mis de côté. Découragés, les travailleurs
pensent remettre ce cas au lendemain.
Silencieusement, la mère supérieure prend la petite statue
de st. Joseph et lattache au chiffon rouge qui pend à la plus
longue barre de fer; puis elle demande de réessayer une
dernière fois. Le contremaître refuse. Laisse tomber dit le
chauffeur, si nous ny arrivons pas maintenant, la sur

