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Nos demandes de cur en ce mois
 Spiritualisons notre amour envers ceux que nous aimons
le plus.
 Offrons-leur notre affection par amour pour DIEU et non
par égoïsme.

Supplions davantage les Patrons de la Communauté laïque
de nous aider, afin que la Communauté laïque croisse  de
lextérieur et de lintérieur. Essayons aussi de gagner au moins
un membre par an  cela serait merveilleux.
Prière du saint pape Pie X: Saint Joseph, très pur époux de
la Vierge Marie, prie chaque jour pour nous auprès de JÉSUS,
le FILS de DIEU, afin que, fortifiés par sa force et sa grâce,
nous combattions victorieusement dans la vie et quà notre
mort nous recevions de lui la couronne.
De nouveau toutes mes sincères salutations et la bénédiction de saint Joseph, votre
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Qui fait beaucoup confiance,
reçoit aussi beaucoup
Sainte Thérèse dÁvila était partie de Valladolid pour aller fonder un monastère à Veas, en Andalousie, lorsque,
en traversant les défilés de la Sierra Morena, les conducteurs des chariots ségarent. Ils savancent imprudemment le long dun passage si étroit que lon ne peut
bientôt ni avancer ni reculer. Thérèse et ses compagnes
restent suspendues au-dessus de précipices et de fondrières; au moindre mouvement, elles vont y rouler avec
leur équipage.
Prions, mes filles!, dit la Sainte, Demandons à Dieu par
lintercession de saint Joseph quil nous délivre de ce péril. À linstant même, une voix semblable à celle dun
vieillard leur crie avec force: Arrêtez, arrêtez! Vous êtes
perdues, si vous avancez.  Mais comment nous tirer
de ce mauvais pas?  Inclinez vos chariots de tel côté,
reprend la voix, et rebroussez chemin.
Les indications sont suivies; les guides, à leur grande surprise, retrouvent aussitôt une route excellente, et, pleins
de reconnaissance envers leur sauveur, ils sélancent du
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côté où il leur parlait, afin de le remercier. Thérèse les suit
du regard, elle les voit courir à toutes jambes et chercher en
vain: Vraiment, dit-elle à ses filles, je ne sais pourquoi nous
laissons aller ces bonnes gens, car cest la voix de mon Père
saint Joseph que nous avons entendue et ils ne le trouverons pas.
Extrait de Saint Joseph  Époux de Marie
Éditions Traditions Monastiques

Exaucé en pleine guerre
Cétait pendant la guerre franco-allemande en 1870. Peu de
jours après la défaite sanglante de Patay, une pauvre mère,
dont le fils était soldat, entra dans une église. Son mari venait de lui apporter une mauvaise nouvelle bien triste. Larmée prussienne avait refusé le passage à une dame quelle
connaissait très bien et qui voulait aller chercher la dépouille
mortelle de son mari sur le champ de bataille. Malheur,
sétait écriée la pauvre mère, si notre enfant avait été tué,
nous naurions même pas eu le réconfort de pouvoir effectuer notre dernier devoir envers son corps. Dans sa douleur,
la mère tout en larmes se jeta aux pieds de la Vierge Marie
Immaculée. Après quelques minutes de prière, elle se leva
pour aller ensuite sagenouiller devant lautel de saint Joseph.
De nouveau les larmes coulèrent à flot sur son visage. Soudain, dans un de ces actes de confiance héroïque, comme
lamour maternel peut linspirer, elle se leva, tira de sa poche une photo de son fils et sécria en déposant celle-ci
derrière la statue du saint Patriarche: Saint Joseph, tu me
le ramèneras!

Le Père nourricier de Jésus entendit le cri de la mère pieuse
et le 19 mars 1871 le jeune homme revint sain et sauf au sein
de la famille. Afin daccomplir la promesse quelle avait faite,
la mère fit installer pour son fils, qui avait été protégé par
saint Joseph, dans la chapelle, où elle était allée pleurer et
prier, un ex-voto en marbre blanc avec linscription suivante:
Gloire au bon saint Joseph qui a protégé la vie dun fils bienaimé de sa famille durant la guerre de 1870 et la ramené le
19 mars 1871 en bonne santé.
De cette manière saint Joseph, qui lui-même avait connu la
douleur, peut consoler les curs affligés qui implorent sa
protection.
Extrait de Saint Joseph  Époux de Marie
Éditions Traditions Monastiques
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