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Nos demandes de cur en ce mois
 Tout pour JÉSUS, tout par Marie, tout par Ton modèle, saint Joseph! 
Cela sera notre devise dans la vie et dans la mort.

Nous voulons aussi remercier de tout cur saint Joseph
pour sa protection, son aide dans toutes les choses quotidiennes si nombreuses de lan dernier.
Joseph est le chef protecteur de la sainte Église.  Quil
daigne tenir ses mains sur elle et sur nous aussi dans
cette nouvelle année.
Avec toutes mes cordiales salutations et tous mes meilleurs vux pour une nouvelle année bénie, je vous dis
au revoir avec la bénédiction de saint Joseph,
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Tout ordinaire
et pourtant extraordinaire
Chaque individu a une vie tout ordinaire, une journée tout à fait ordinaire.  Celui qui sacquitte consciencieusement de ses devoirs détat, fait quelque
chose de très grand  cet acte est saint.
DIEU a une imagination illimitée, quIl révèle à certaines personnes, à un temps bien déterminé et sous
une forme bien définie. Ici et là Il attrape quelquun
par ses cheveux et lui transmet un devoir bien déterminé. Personne nest exclu daccomplir Ses souhaits, Sa volonté  dans la vie tout ordinaire, mais
aussi extraordinaire. Cela dépend de moi si ma vie
reste misérable. Chaque individu est appelé à de
grandes choses  à suivre les traces du CHRIST  à
atteindre le Ciel.
Saint Joseph a vécu sur terre une vie tout à fait ordinaire  et pourtant une vie très extraordinaire. Dans
sa modestie, son humilité, sa simplicité, toujours
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Nous avons la possibilité de demander lamour à une
vraie prière à saint Joseph, mais aussi au saint frère
André. Comme il est nécessaire en notre temps que les
hommes prient. Ils font compensation, car ils sont si
nombreux ceux qui croient pouvoir résoudre leurs
problèmes sans DIEU  et ainsi ne gagnent que péniblement leur vie, sans vivre réellement.

Saint Joseph teste dans la patience
Merci, ô bon saint Joseph! Je cherchais déjà depuis un
bon moment un appartement spacieux. Puis le jour arriva, le 1er avril il nous fallut déménager, nous avions déjà atteint le matin du 30 mars et nous navions encore
aucun appartement en vue. Javais peur dêtre jetée dehors dans la rue avec mon enfant. Je me suis mise à prier
profondément pour un appartement. Daprès mon imagination il fallait quil ait deux chambres à coucher, une
salle de séjour, une cuisine, un jardin et  si possible 
une salle de bain aux faïences bleues.

Jappris à limproviste le soir du 30 mars, quun appartement était libre au centre de la ville. Je me suis tout de
suite renseignée et je suis allée voir cet appartement.
Mon espoir nétait pas si grand que ça, car il y avait toujours une grande demande dappartements.
Quand je me suis présentée là-bas, le concierge me dit
que jétais la première personne qui sy intéressait. Il me
montra toute la maison, tout me plut très bien. La salle
de séjour était spacieuse, la cuisine, trois chambres et
un jardin surpassèrent presque mes désirs. Mais la plus
grande surprise était la salle de bain, elle était toute recouverte de faïences bleues! Et tout cela pour un loyer
raisonnable.
Merci, saint Joseph! Ta délicatesse était merveilleuse!
Je mettrai dans mon nouvel appartement une statue de
saint Joseph. Je continuerai à prier et noublierai pas
cette grâce.
Extrait de Saint Joseph  Époux de Marie
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tourné vers DIEU, les hommes ne lont presque pas remarqué. Nombreux étaient ceux qui avaient une opinion
défavorable envers lui  des propos moqueurs et ont
profité de lui. Ils se sont moqués de ses vertus. Dans son
saint silence, il a gardé le plus grand mystère, la plus
grande élection. La contemplation et être plongé en DIEU
étaient sa constante prière.

