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de mon enfant, si menacé par tant de proches qui voulaient
le faire avorter. Jai cru alors que saint Joseph avait enfin touché leur cur. Jétais profondément heureuse de ce brusque
changement. Tant de fois, ce père nourricier de JÉSUS qui
est aussi le nôtre, sétait montré si prodigue de grâces. Il
mavait toujours soutenue dans les moments difficiles, aussi
bien dans mon travail quotidien que dans ma vie privée. Je
nai pas voulu que cette grâce passe inaperçue pour vous. Il
est certain que je dois cette grâce à Joseph, le plus grand de
tous les Saints après Marie.
Extrait de Saint Joseph, Époux de Marie,
Éditions Traditions Monastiques

Nos demandes de cur en ce mois
 Habituons-nous de demander conseil à saint Joseph dans
tous les besoins les plus difficiles.


Que saint Joseph nous donne une bonne réussite à toutes
nos entreprises tant que cela fasse plaisir à DIEU et serve au
salut du prochain. Quil nous aide aussi à nous soutenir réciproquement dans la communauté dans tous les soucis et les
peines.
Avec toutes mes cordiales salutations et la bénédiction de
saint Joseph,
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Le Chef de la Sainte Famille
Invoquons saint Joseph comme protecteur et aide de nos
familles  les plus petites cellules de lÉglise. De toute
puissance les esprits mauvais de lenfer sont à luvre
de les étouffer dans leur noyau. Laissons saint Joseph
opérer ainsi son action sera intensifiée par lopération
de Marie sous linfluence de JÉSUS Tout-puissant. Le lien
des trois personnes dans la Sainte Famille est tel quon
ne peut pas séparer leur opération des unes aux autres.
Joseph est le chef de cette Famille et de ce point de vue
son engagement en tant quintercesseur en notre faveur nous apparaît décisif. Adressons-nous par conséquent en toute confiance à lui afin quil remédie contre
les maux et les blessures destructives qui de nos jours
défigurent les familles. Que Joseph remette en état les
âmes des couples et les purifie de lintention secrète de
se séparer et des opinions contraires qui rendent impossibles léducation des enfants. Quil leur fasse reconnaître aussi quelle dignité leur est réservée de pouvoir coopérer à la création de DIEU, de pouvoir transmettre la
vie.
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Le devoir des parents est de faire connaître DIEU aux enfants, de transmettre la foi, de garder la paix et la concorde
afin que les enfants puissent croître et grandir dans une
bonne atmosphère. Le bon exemple des parents peut faire
lever la graine déposée dans les curs des enfants, fortifier
les enfants dans la foi chrétienne et leur faire comprendre
le sens de leur vie. Lenfant sentira que de ne pas pouvoir
tout posséder rend heureux. Il ressentira comme la sécurité
est plus bienfaisante et par cela cherchera moins loisiveté.
Les convoitises et les troubles sapaisent et la paix comble
son âme. Cest alors que lenfant pourra transmettre aussi
plus tard un morceau de Ciel sur terre quest la famille.
Prions saint Joseph de susciter de telles choses, ce qui est
tout en son pouvoir. Nous devons tous nous réfugier auprès
de lui, particulièrement les couples aussi pour leur famille.

Va, ô chrétien, où se trouve Joseph!
Cela fait douze ans que je suis veuve et jai été très éprouvée. Lorsque mon mari était encore en vie, il passait un court
moment tous les dimanches dans une chapelle de saint
Joseph non loin de chez nous. Puis à lâge de 49 ans il est subitement décédé. Voilà que pour moi (avec une exploitation
agricole et trois enfants mineurs) le monde sest effondré. 
Lors dune journée de travail pénible je revenais des champs
avec le tracteur. Je fis une pause au cimetière. Jétais à bout
de force. À proximité se trouvait la chapelle de saint Joseph.
Voilà que je disais en moi-même: Cela na rien servi non plus
que mon mari avait une telle confiance en saint Joseph. Que
ne dit-on pas dans le désespoir!  Mais quest-ce quil y avait
là? À une colonne de la chapelle du cimetière se trouvait la
plaque de la chapelle de saint Joseph avec linscription:

Saint Joseph, Patron protecteur, consolateur
de tous les pauvres!
Va, ô chrétien, où se trouve Joseph, il aura pitié de toi!
Cette inscription était une claire indication de mon mari défunt.
Peu à peu je regagnais ma contenance et commençais à faire confiance en saint Joseph. Depuis je le vénère avec un
cur denfant et il ma apporté déjà beaucoup daide. (F. H.)

Le témoignage dune mère
Aujourdhui 19 mars, fête de saint Joseph, je suis heureuse
de vous apprendre, que ce grand saint vient dexaucer les
prières que je lui ai adressées depuis le premier mars et que,
dans la situation douloureuse où je me trouvais, il na pas
cessé de mapporter aide, protection et consolation. Si bien
quhier, alors que je le priais avec une confiance totale, jai
reçu la visite de mes parents qui ne me parlaient plus depuis
plusieurs semaines, depuis le jour où je leur ai annoncé ma
grossesse. Cet enfant nétait pas le bienvenu, car il dérangeait aussi bien ma famille que mon mari et ma parenté. En
silence, je demandais à saint Joseph de pouvoir supporter
cette souffrance, cette hostilité et le suppliais dadoucir le
cur de mes proches.
Hier soir, la veille de sa fête, jai vu mes parents arriver chez
moi et me demander sils pourraient rester dîner. Je leur ai
donc offert de rester avec nous. À la fin du repas, alors quils
sapprêtaient à partir, ils mont proposé daller passer ce
dimanche chez eux pour voir toute ma famille et ont ajouté
que cela leur ferait très plaisir. Jai vu des regrets dans leurs
yeux et jai senti quils sétaient repentis davoir voulu la mort

