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qui buvait à grande gorgée dans une écuelle. Saint Joseph avait
reconnu exactement la requête et dans sa bonté il ne donna
pas que du lait, mais aussi un chat en supplément.
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(Sr. Emmanuelle)

Nos demandes de cur en ce mois
 Prions pour toutes les personnes épouvantées qui sont
expulsées de notre pays et qui se retrouvent sans toit 
doivent constamment fuir quelque part, personne pour les
accueillir, afin que saint Joseph tienne sa main sur eux. Il
sait ce que cest de fuir.
Vous venez de recevoir la petite neuvaine à saint Joseph. Si on
veut la prier plus souvent, on peut le faire sans obligation de
neuvaines, cela veut donc dire, sans être obligé de se confesser et de communier. (lÉvêque-à-lÉpée)
Si DIEU demeure dans tout ce qui existe dans lunivers, si
lérudit ainsi que lignorant sont de DIEU, alors personne nest
supérieur, et personne nest inférieur. Tous sont semblables
sans réserve. Ils sont semblables, parce quils sont tous créatures de ce Créateur. (Mahatma Gandhi)
Je reste unie à vous avec tous mes meilleurs vux et mes
meilleures salutations et vous dis au revoir avec la bénédiction de saint Joseph, votre

Saint frère André
Il fut très probablement le guérisseur spirituel le plus productif de tous les temps. Sa santé délicate lempêcha de
devenir prêtre et il avait horreur quon le prenne en photo. Son passe-temps préféré était tout simplement de prier
seul. Toutefois à lheure de sa mort, ce frère convers était
la personne la plus aimée et la plus célèbre au Québec. Par
une vie toujours prête au sacrifice, il obtint de DIEU, au
début de ses trente ans, des capacités particulières de
guérir. À cette époque il était employé comme humble
portier et jardinier au Collège Notre-Dame, une école secondaire catholique au Mont-Royal dans la ville canadienne de Montréal. Finalement il devint
une attraction magnétique et vit jusquà
1000 personnes par jour. Lastuce préférée du thaumaturge était de guérir les
boiteux et les frêles et ensuite récupérer
les béquilles et les cannes inutiles. Loratoire de Montréal est de nos jours parsemé de centaines de ces vestiges qui
témoignent une puissance divine imposant le respect. Ses guérisons sont
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innombrables. Le dernier dénombrement révéla que 10 millions de lettres attestant ses facultés étaient arrivées à loratoire. Loratoire de saint Joseph rénové dernièrement, dont sa
construction fut suggérée par lui-même, attire toujours chaque année des millions de pèlerins. De plus, Frère André était
particulièrement aimable avec les non-catholiques. Ceux qui
recherchaient la vérité de toute religion étaient guéris.

Allez tous à Joseph, le père des pauvres,
il apaise le chagrin, il guérit la douleur.
Son cur de père brûle damour et de pitié.
Suppliez profondément et ouvrez-lui filialement votre cur.

Saint Joseph répond exactement et promptement
Afin que saint Joseph soit aimé davantage, nous voulons publier un témoignage de Pologne.

Lamant de la pauvreté
Le grand saint Joseph connut la pauvreté, et même lindigence,
le dénuement; il dut vivre au jour le jour de son travail, il dut
chercher dans des conditions dures et humiliantes, il dut lattendre parfois avec inquiétude, et, malgré son labeur assidu,
malgré les privations quil simposait, il ne put souvent écarter
de Marie et de Jésus la gêne de la pauvreté.
Il fut pauvre, mais il aima la pauvreté, il neût pas voulu léchanger contre les trésors et le luxe oriental de son aïeul le roi Salomon. Si Moïse préféra la vie rude et persécutée de ses frères
les Hébreux, dans laquelle se dépeignait prophétiquement
lopprobre du Christ à venir, à toute lopulence et aux délices
de la cour corrompue des Égyptiens, saint Joseph, lui aussi, et
plus encore que Moïse, éclairé par le Saint-Esprit, estima et
embrassa la pauvreté comme un inappréciable trésor.
Les biens de la terre sont en opposition avec les biens du ciel;
les âmes saintes ne veulent toucher aux richesses, que pour
les répandre en largesses dans le sein des pauvres, elles ne
peuvent se résigner à jouir lâchement des commodités de la
vie, quand il y a tant dêtres humains qui manquent du nécessaire.
Extrait de Saint Joseph  Époux de Marie
Éditions Traditions Monastiques

Durant la deuxième guerre mondiale, des religieuses polonaises dirigeaient un orphelinat. La population était très pauvre et les religieuses vivaient de la Providence divine. Un jour
le lait manquait pour les enfants, ce qui mettait en danger leur
santé. La supérieure chargea la sur de cuisine décrire une
supplique à saint Joseph et de la mettre derrière son icône
comme il était coutume dans la communauté. La sur ne savait pas écrire et était embarrassée, assise devant cette feuille
de papier blanche, car elle ne savait pas comment représenter
le lait avec un dessin. Si bien quelle pouvait, elle exécuta son
devoir. Le lendemain matin un inconnu frappa à la porte du
couvent et dit aux surs, quil avait un cadeau pour la communauté. Elles se réjouissaient à la pensée que peut-être le
lait allait arriver! Mais à leur grande surprise linconnu leur offrit seulement un chat. Lorsquil leur demanda si elles avaient
besoin de quelque chose, les surs répondirent: Oui, du lait!
 Du lait?, sécria le visiteur, mais jen ai des masses! Je vais
sans tarder vous en apporter.
Après que le lait fut livré, la supérieure se posa des questions
sur la supplique, qui fut déposée à saint Joseph, car elle voulait voir le bout de papier. En voyant le dessin, elle éclata de
rire. Il faut dire que la sur de cuisine avait dessiné un chat

