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Nos demandes de cur en ce mois
 Efforçons-nous de ne juger personne, de ne pas non plus
la sous-estimer et la prendre pour insuffisante, car tout
âme a la même valeur et chacune a des compétences
différentes, souvent subtiles et cachées. Saint Joseph ne
sest arrêté sur aucune pensée dans ce sens.


Confions-nous réellement à saint Joseph tous nos soucis?
Lui faisons-nous vraiment confiance  pensons-nous: Peutêtre aidera-t-il ? Faisons donc absolument confiance et
remercions tel quil aurait déjà sauvé la situation.
Combien de fois lhomme se trouve face à des problèmes
quasiment insolubles et pense: Comment cela doit donc
continuer? Pensons à saint Joseph  comment se tenait-il
face à de si grands plans de DIEU. Il na pas remis en question  il a fait en toute confiance ce que lAnge lui avait dit
de faire. Il a cru et accompli et cela sans tarder.
Je vous dis au revoir avec la bénédiction de saint Joseph et
tous mes bons vux pour un temps de Pâques joyeux et
béni. Très cordialement, votre
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Protecteur de lÉglise
Le mois de mars est consacré à saint Joseph. Il est le patron de lÉglise. Ayant servi autrefois le plan de DIEU avec
sagesse et énergie et pris soin de JÉSUS et de Marie, de
même il est aujourdhui un intercesseur et une aide pour
tous dans le besoin  et le besoin est si grand  dans le
corps et lâme. Là nous avons besoin tout simplement de
saint Joseph!
Si les prières et dévotions à saint Joseph ne sont pas quapprises, mais viennent réellement du cur, alors elles ont
une grande force et parviennent jusquà lui. Le curé Mäder
dit: Seules les personnes de convictions apparentées et
imitatrices ont le droit de se dire ferventes. Celui qui ne
fait pas siens et ne veut pas suivre les principes que saint
Joseph incarnait dans sa vie, quil dissémine son encens
autre part.
Joseph était le père le plus saint, le plus pur, le plus noble
et le plus parfait du genre humain. Par rapport à ses mérites seffacent toutes les autres choses que lon sait dire
et écrire en grandeur. La grandeur de saint Joseph brille
le mieux dans son saint silence, dans son obéissance rapide sans remettre en question. Comment a-t-il pris le

Mars 2013

combat avec Hérode  il oppose au tyran son droit de propriété sur sa famille, sur son Enfant divin, non par des paroles mais par des actes. Pour sauver
lEnfant, il sacrifie sa tranquillité familiale, son existence, sa patrie. Dans son
humilité, dans sa simplicité, dans sa modestie, tout simplement dans toutes les
vertus, il était aussi pour beaucoup de
gens en Égypte un exemple lumineux et
pour la pègre une frayeur violente!

Un témoignage merveilleux
Récit dun homme de Slovénie qui en 1975 fit lors de son
travail en Bavière lexpérience suivante:
En fait je navais pas de relation spéciale avec saint Joseph.
Peut-être parce que je ne savais rien de plus sur sa personne
et que personne ne parlait de lui, jusquau jour où jai commencé à lire tout à fait au hasard le livre de Saint Joseph est
aussi ton aide, qui ma très passionné. À cette époque je me
trouvais dans une situation désespérante. Jai été affecté à
un autre poste pour y exécuter toutes sortes de travaux. Y
étant arrivé, il sest avéré que cela dépassait mes connaissances professionnelles. En bref: je narrivais pas à élucider les
plans techniques. Un collègue, qui aurait été probablement
en mesure de maider, me laissa en plan et sen alla. Voilà
que je me retrouvais seul devant ces plans, inexpérimenté
et désemparé. Mais pas pour longtemps. Je me suis mis à
penser brièvement à saint Joseph en me disant: ,Maintenant
ou jamais! Par conséquent jimplorais: ,O bon saint Joseph,

aide-moi maintenant dans ce désespoir! Je narrive même
pas à lire ce plan, et encore moins travailler daprès ce dernier. Aide-moi toi au moins, vu que personne dautre nest là
pour maider. Il faut que jy arrive!
Et voilà que le miracle arriva! Réellement: un vrai miracle!
Car après mes prières jaculatoires incessantes: ,Saint Joseph,
aide-moi!, une lumière commençait à poindre dans mon esprit. Sans aide extérieure, je suis arrivé progressivement à
déchiffrer et à comprendre ces plans électriques, que je voyais
pour la première fois. Ça allait mieux de jour en jour. Je demandais ici où là à quelquun et voilà que je pouvais maintenant travailler indépendamment, consciencieusement et
sans faute. Et lorsque les autres collègues orgueilleux contrôlèrent mon travail, ils me tapaient sur lépaule et faisaient
éloge de la bonne exécution.
Ce nest qualors que ce surmenage nerveux dune semaine se fit remarquer. Je menfermai alors dans une pièce
pour verser des larmes de détente et de gratitude.
Saint Joseph fut mon maître
duvre et ma aidé à exécuter un travail dans lequel jaurais complètement échoué si
je lavais fait de mes propres
forces. ,O bon patron protecteur, comment pourrais-je oublier ceci?! Je te remercie et
te remercie mille fois encore!
(sur Internet)

