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Déjà après quelques jours
De ma propre faute je me retrouvais dans une très grande
difficulté, en partie professionnelle et en partie financière,
qui dura quelques mois. Un jour notre petite fille ramena du
jardin denfants limage de saint Joseph avec une prière.
Dans mon désespoir je madressais à saint Joseph. Déjà après
quelques jours, durant lesquels javais prié le chapelet de
saint Joseph, il maida dans mes demandes difficiles.
Je continuerai à le vénérer comme mon patron protecteur
et jespère que par ce récit beaucoup de personnes trouveront le chemin qui mène à lui. (R. M. en B.)
Extrait de Saint Joseph, nous te remercions
Édition St. Grignion, Altötting)

Nos demandes de cur en ce mois
 Allons ensemble au-devant des peines, des efforts, des
sacrifices quotidiens; acceptons à chaque instant la croix,
car le CHRIST est à nos côtés et demeure toujours en nous.


Mes plus cordiales salutations pascales avec la bénédiction
de saint Joseph,
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Un conseil de sainte Thérèse dAvila
Celui qui essaie de sapprocher de DIEU rencontrera
beaucoup de diversions. Au début du chemin de nombreux obstacles me coupent le chemin, cependant avec
foi et confiance en DIEU elles peuvent être franchies.
Pourtant cela ne suffit pas. Quand lesprit commence à
croître dans lamour de DIEU, les astuces aussi augmenteront avec lesquelles le diable veut me distraire. Sil ne
peut pas me faire peur, il essaiera avec des séductions.
Si cela ne fonctionne pas, alors avec lorgueil, susceptibilité, égoïsme, ergoterie. Si cela ne marche pas, avec richesse et célébrité. Si cela ne réussit pas, par la famille
et les amis. Sil na pas de succès avec ça, il me gênera et
minsultera lors de ma vie spirituelle, afin que je me sente
faible, indigne, délaissé et mal-aimé, ou bien il maccable
de soucis et de problèmes, de moi-même et dautres,
afin que je ne parvienne pas à me recueillir. Quelquefois
il fait de tout un mélange pour me donner un sentiment
de totale incapacité. Sil na pas de succès, il me laisse en
paix afin que je commence à croire de lavoir vaincu. Si
je pense de la sorte, cest déjà pour moi une défaite. Cest
ce que veut le malin  cest sa victoire. Si je tombe dans
ce piège, il recourt à des astuces très rusées pour me
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faire croire, comme je suis bon maintenant de lavoir vaincu.
De nombreuses autres manières il flattera mon égo afin que
jembaume plus les blessures de mon égo, que je pense plus
à moi-même quà DIEU.
Il est très important que je prenne garde à la ruse du malin
et comprenne que le diable nabandonne jamais. Reconnais
que tu nas pas de toi-même la force de résister au malin.
Cependant il naura pas de force de saffirmer aussi longtemps que tu es en DIEU. Dès que tu las reconnu le chemin
que tu parcours devient de plus en plus clair et ta vie spirituelle plus profonde. Le combat ne saffaiblit pas pour cela
et les attaques ne cesseront pas. Pense toujours à te remettre dans les mains de DIEU en sachant que tu y es en sécurité et quen Lui est la victoire.
***
Pensons que dans toutes nos luttes quotidiennes nous nous
sommes mis sous la protection spéciale de saint Joseph. Il
est la frayeur de tous les mauvais esprits. Si nous lui faisons
confiance il le chasse tout autour de nous, comme il a protégé la Mère de DIEU contre toutes ces affreuses grimaces.
Noublions pas tous les mourants qui sont particulièrement
exposés au malin dans leur faiblesse.
***
À cause de contradictions, tentations, manquements et
obstination, nous hommes, nous nous chargeons de croix si
nombreuses et elles accablent fortement ces si nombreuses
épaules faibles. Si nous reconnaissons notre propre faute,

alors nous sommes déjà sur le chemin de lamélioration. Portons donc ce qui accable nos épaules comme expiation pour
nous-mêmes et pour dautres. Prions saint Joseph pour quil
nous donne persévérance et force. Saint Joseph a une si
grande influence auprès de DIEU. Il intercèdera auprès de
son JÉSUS pour nous. Il est notre avocat et dans sa gloire
inimaginable il apporte son secours dans des demandes
désespérées. Croyons que tout lui est possible  faisons-lui
confiance, mettons-nous à genoux à ses pieds. Disons-lui
que nous ne partirons pas avant quil nous ait promis son
aide. Remercions en même temps pour laide comme si nous
lavions déjà reçue.
***

Action missionnaire au quotidien
On le peut à la maison et au travail. Approchons-nous des
gens, sortons de nous-mêmes, montrons une bonne humeur.
Avançons fidèles sur le chemin que DIEU nous a montré.
Non pas de cette manière aujourdhui et demain dune autre. Se plaindre et râler ne doit pas devenir un sport. Cultivons des pensées positives. Envie, jalousie et toutes sortes
de propos malveillants contaminent lair et rendent une cohabitation paisible impossible.
Essayons de ne pas accabler encore plus les gens qui de toute
façon ont déjà une vie pénible en répétant sans cesse nos
propres lamentations. Cette prévenance serait amour du
prochain.
***

