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Voulons-nous tous les jours faire quelque chose par charité?
- un renoncement volontaire dans une inclination précise
- accorder une faveur au prochain
- accorder son attention aux personnes qui sont en difficulté ou dans le besoin (éventuellement par une prière
instante)
- de bonnes pensées pour les malades, mourants et défunts
- dans son cur rester auprès du SAUVEUR
- se relâcher 1 à 2 minutes, où que lon se trouve ou que
lon aille, une tentative en vaut la peine.

Nos demandes de cur en ce mois
 Prions pour la paix qui guérit toutes les plaies.

Je reste unie à vous avec de très sincères salutations et la
bénédiction de saint Joseph,

Avril 2012

Les tragédies de nos jours
Les familles sont le noyau de lÉglise. À cause des terribles chutes en elle, à cause de la violence, de limmoralité et de lincroyance, la paix, la charité et lharmonie
sont détruites. Leurs curs sont déçus, endurcis, retournés et pleins dopposition contre la volonté de DIEU.
Recommandons les familles à saint Joseph, car leurs
curs sont pleins dinquiétude et dagitation. Ils sont
tous accablés de devoirs, travaux, soucis et bruit  tout
est en tension.
Saint Joseph navait pas une vie facile à Nazareth. Les
temps autrefois étaient durs et austères, pleins de dangers et dhostilités, pleins de désagréments et dasservissements. Linquiétude pour la subsistance de sa famille
était toujours présente  comment donc ne devrait -il pas
nous comprendre? Nous a-t-il pas devancé presque sur
le même chemin  aussi comme prêtre dans la famille,
comme enseignant et éducateur  il était infatigable.
Comme nous navons de nos jours que très peu dexemples de bons enseignants et pasteurs dans les familles,
nous prions saint Joseph quil leur sollicite le feu du
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SAINT-ESPRIT et agisse dans les curs des parents et des
enfants.

Merci à saint Joseph
Chers amis!
Acceptez sil vous plait avec bonté cette lettre de remerciement à mon saint Patron Joseph que jaime passionnément.
Il y a environ un mois que mon très cher ami ma donné un
livre sur la vie de saint Joseph. Il ma touché profondément.
Pour des raisons financières mon emploi devrait être rayé
dans lannée qui vient, et javais pourtant vraiment besoin
en ce temps-là dun soutien financier. Bien que ce chômage
paraissait pour moi inévitable, jai pendant tout ce temps
continué à invoquer laide de saint Joseph.
Dernièrement, quelques semaines avant la fin de mon contrat de travail, quelquun minterpella en me proposant un
emploi hors du commun et correspondant tout à fait à ma
qualification professionnelle. Cette offre était en plus jointe
à une augmentation considérable de salaire. Cela ne mapporta non seulement une place de travail extraordinaire, mais
mouvrit également de nouvelles perspectives pour lavenir.
Jattribue réellement ce cadeau de grâces à la puissante
intercession de saint Joseph.
Que tous ceux qui lisent ces lignes, soient plein de confiance
envers ce saint si puissant et se laissent conseiller à lappeler dans leurs besoins.
Extrait de Geht alle zu Josef
Editions Traditions Monastiques

Le quotidien avec les petites et grandes croix
Il nexiste presque personne de très croyant nayant pas atteint cette foi profonde sans sa croix.  La croix est devenue
pour lui bénédiction. Seul ce qui te touche profondément
peut te purifier en ton for-intérieur. Les bas dans la vie sont
douloureux mais salutaire. Le cur est purifié comme lor
au feu. Le SAUVEUR nous a érigé le signe de la croix, afin que
nous puissions nous y accrocher et parcourir avec Lui une
partie du chemin de croix. Saint Josef nous y accompagne.
Il connait le chemin, car il était le premier sur le Golgotha.
Le bon DIEU nexige rien de spectaculaire, mais que nous
fassions dune manière extraordinaire lordinaire dans un
abandon humble envers la volonté de DIEU.  Quel exemple
nous avons en la personne de saint Joseph.
Il était toujours bienfaiteur. Il nétait pas homme à oublier
jamais le bien. Le CHRIST dit: Ce que tu as fait au plus petit
de Mes frères, cest à Moi que tu las fait. Ce que tu nas
pas fait au plus petit de Mes frères, cest à Moi que tu ne las
pas fait.
Le temps est court, utilisons-le à faire le bien. Cela fera de la
peine à beaucoup de gens dans la vie davoir omis de faire le
bien. À la fin de ma vie apparaitra à mes yeux ce que jai
négligé, gâché, omis envers mes parents, mes enfants, envers les nécessiteux et davoir omis de parler avec DIEU.
Commençons donc et profitons du temps.  Seules les bonnes uvres suivront dans la béatitude éternelle!
***

