Paula Schneider Bergstrasse 52 CH-9038 Rehetobel
e-mail: lgs@laiengemeinschaft-des-hl-josef.com internet: www.laiengemeinschaft-des-hl-josef.com

désespoir. Déjà plus dun an sans emploi et sans salaire. Alors
un prêtre lui suggéra de refaire une autre neuvaine à saint
Joseph et se rallier à une association de saint Joseph. Cétait
justement le mois de mars; voilà quil pria avec une très
grande confiance à saint Joseph. Il trouva de laide: on lui
proposa presque en même temps trois emplois. Il opta pour
celui qui lui semblait le meilleur et le plus convenable, de
sorte quil put bien subvenir aux besoins de sa famille.
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Discours de saint Bernardin de Sienne

Ce père était plus tard toujours plein déloge pour le pouvoir
de saint Joseph et encourageait continuellement ses amis à
avoir une grande confiance à saint Joseph.

Marie et Joseph  ce mariage fut contracté par inspiration divine. Tout mariage est une telle union des curs
que lépoux et lépouse sont pour ainsi dire une personne si bien que lon peut parler de la plus haute union.

Nos demandes de cur en ce mois

Mais est-on capable raisonnablement de croire que le
SAINT-ESPRIT a uni à cette Vierge un homme qui naurait
pas eu à peu près dans les vertus la plus grande ressemblance avec elle? Je crois au contraire que saint Joseph
était le plus pur et le plus vierge, le plus humble et le plus
modeste, il brûlait entièrement damour et dabandon
envers DIEU, il était fort avancé dans la sainte vision de
DIEU.

 Prions particulièrement en ce mois pour de bons prêtres
et déposons aussi en ce sens nos tâches quotidiennes dans
le Calice de Sacrifice.


Joseph a assumé une merveilleuse paternité toute mystérieuse par ordre du Ciel. Son épouse toute sainte a confirmé
sa paternité en disant: Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. (Lc 2,48)
Je reste unie à vous avec de très affectueuses salutations et
la bénédiction de saint Joseph, votre

La Vierge savait que le SAINT-ESPRIT le lui avait donné
comme époux, comme gardien fidèle de sa virginité, quil
devait être uni à elle dans un amour le plus ardent et
une inquiétude la plus dévouée pour lEnfant divin. Cest
pour cela que je crois également quelle aima saint joseph
dun cur tout à fait sincère.
Joseph possédait un amour ardent pour le CHRIST. Qui
donc peut nier que le CHRIST donna à saint Joseph des
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sentiments et des joies bienheureuses,
lorsquil prit ce JÉSUS enfant dans ses
bras et parlait à ce JÉSUS encore enfant
ou adolescent? Déjà dun point de vue
purement extérieur les grâces du CHRIST
produisirent tout cela par les regards de
lenfant, par les paroles et embrassements. Combien de fois avait-il reçu du
CHRIST un baiser! Quelle joie devait-il
bien avoir en entendant lenfant qui
lappelait père en balbutiant! Quel ravissement et grand bonheur quand il se
faisait embrasser par le CHRIST! Quand
il se promenait avec lEnfant JÉSUS et quil sasseyait fatigué
par les grands efforts faits, voilà avec quels sentiments il laissait alors lEnfant JÉSUS se reposer dans ses bras! Entièrement changé par lamour il se sentait attiré à Lui: à cet Enfant
si aimant que son épouse virginale lui avait donné par le
SAINT-ESPRIT.

Renseignement au sujet de saint Joseph
Nous voulons dédier une pensée à saint Joseph, cet homme
juste. Comme dhabitude il reste très inaperçu. Je me le représente recueilli dans une prière contemplative, la manière
dont il protège affectueusement le FILS de DIEU qui sest fait
homme, qui a été confié à ses soins paternels. Avec la finesse dun homme qui ne vit pas que pour lui-même, saint
Joseph se consacre généreusement à un service tout autant
silencieux quefficace.
Nous avons aujourdhui parlé de la vie de prière et du zèle
apostolique. Qui serait un meilleur maître pour cela que saint

Joseph? Si vous voulez, je vous donne un conseil, que je répète constamment depuis des années: adressez-vous à saint
Joseph! Il vous montrera des chemins concrets pour venir à
JÉSUS, des chemins humains et divins pour vous approcher
de Lui. Comme lui vous ne tarderez pas doser prendre dans
vos bras lEnfant divin, qui nous est né, Le baiser, Lhabiller
et Le soigner.
Les rois mages rendirent hommages à lEnfant JÉSUS et Le
vénérèrent, Lui offrirent encens, or et myrrhe; Joseph Lui
donna entièrement son cur jeune et aimant. (Josémaria

Escriva)

Aider un père de famille à obtenir un salaire
Le père dune famille nombreuse fut tellement dégoûté
de son poste par lun de ses
supérieurs, quil ne pouvait
plus, même avec la meilleure
volonté, le supporter. Cest
pour cela quil le laissa tomber, dans lespoir, de retrouver
bientôt un autre emploi. Mais
rien à faire pour en trouver un.
Alors il commença à faire une
neuvaine, particulièrement à
saint Joseph. Cependant tout
semblait être inutile. La parenté fit célébrer des Saintes
Messes en lhonneur de saint
Joseph  en vain. Le pauvre
homme était proche du

