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Marie. Admire donc les deux et interroge ce qui est le plus
à admirer: la plus bonne condescendance du FILS ou la haute dignité extrême des parents? Les deux sont étonnantes,
les deux merveilleuses; aussi bien que DIEU obéit à un
homme, cest une humilité incomparable, que lhomme préside DIEU, cest une sublimité sans précédent.
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Nos demandes de cur en ce mois

Prière à saint Joseph

 Saint Joseph, je Ten prie, aide-moi de veiller à ce que
DIEU veut de moi  a lintention de faire avec moi, et de
ne pas mopposer à Lui. Sois pour moi en tout temps un
puissant intercesseur!

Nous te saluons, saint Joseph, comme intendant des
trésors incomparables du Ciel et de la terre, et comme
Père nourricier de Celui qui nourrit toutes les créatures
de lunivers. Après Marie, Tu es le Saint qui est le plus digne dêtre aimé et vénéré de nous. Parmi tous les Saints,
Tu es celui qui eut le grand honneur déduquer, de guider, de nourrir et dembrasser le Messie.



Nous pouvons être sûr que saint Joseph peut tout faire au
Ciel. Combien sommes-nous heureux de nous réjouir de son
intercession, car ni le SAUVEUR ni la Mère de JÉSUS ne lui
refusent quelque chose. Il nous aidera par son intercession
à de grands progrès dans toutes les vertus, si nous avons
seulement confiance en lui, avant tout dans la pureté du
corps et de lâme, dans lhumilité; ensuite dans la persévérance, force et constance, qui nous aident aussi à la victoire contre nos ennemis. (saint François de Sales)
Le 19 septembre 2017 nous célébrons le 7e anniversaire de
la fondation de la communauté laïque de saint Joseph.
Je souhaite tout amour et tout le bien et je salue de tout
cur avec la bénédiction de saint Joseph,

Dans une grande vénération nous voulons apporter notre
bonne opinion quotidienne à saint Joseph, les soucis et
les peurs des hommes, avant tout les personnes mourantes. Projetons-nous de grandir dans la vénération de
ce Saint, dencourager dautres aussi à le faire et de lui
rester fidèle en confiance et amour profond, afin que
nous puissions un jour lembrasser dans la joie céleste.

Le pont de saint Joseph
Au fin fond du Canada, proche du Lac Saint-Pierre, se
trouve une petite ville, qui sagrandissait année après
année. Les catholiques de ce lieu voulaient construire
une église convenable en pierre. Mais ceci nétait pas si
facile que ça. Pouvait-on avoir suffisamment darbres et
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de bois, les pierres, elles, étaient rares. On devait aller les
chercher de lautre côté du fleuve Saint-Laurent et aucun
pont narrivait à sétendre à cet endroit du fleuve qui atteignait
une largeur de trois à quatre milles. Il ny avait quune possibilité: dans ces régions les hivers étaient si rudes que toute
la largeur du fleuve gèle, de telle manière que lon peut le
traverser dune rive à lautre avec cheval et charrette et une
lourde charge. Donc on entassait pendant la période estivale
une grande masse de pierres sur la berge opposée qui pendant les mois dhiver devait être alors transporté de lautre
côté.
Vint alors lhiver de 1881/82, qui étrangement napporta pas
de gel. La fine épaisseur de glace qui par moment recouvrait
la surface était déchirée tout de suite par le courant puissant. Cest ainsi que sécoulèrent les mois de décembre,
janvier et février, sans que la glace puisse se former. Début
mars commença déjà le dégel. Les pauvres catholiques étaient
attristés: donc il fallait attendre encore toute une année
avant que la construction de léglise puisse commencer! Les
résidents dautres convictions religieuses se moquaient et
riaient. Ils expliquaient sans détour aux catholiques que
cétait un signe de DIEU ne voulant pas déglise catholique.
Le 1er mars le curé fit appel à ses paroissiens de faire une
prière ardente à saint Joseph. Nous voulons construire une
maison convenable pour son Fils adoptif. Voilà que le charpentier de Nazareth doit nous aider! Aussitôt une prière fervente commença, on pouvait dire, jour et nuit. Au cinquième jour le temps changea subitement. Il faisait froid et de
plus en plus froid. Dénormes blocs de glace flottaient à la
surface en venant bloquer le courant. Ils samassaient, samoncelaient entre eux et le gel le plus terrible les saisissait

fermement, dune rive à lautre, exactement entre la petite
ville et le tas de pierre sur lautre rive. On traînait dénormes
troncs darbre pour tester la résistance du pont de glace.
Bientôt on avait la certitude quils pouvaient transporter sur
une largeur de 300 mètres les lourdes charges.
Cétait le mardi. Le mercredi était la fête de saint Joseph
avec un froid encore plus intense et une nuit où il gelait à
pierre fendre. On navait rien à craindre. Le pont aurait pu
supporter le poids de maisons. Le lendemain matin se rassemblaient devant léglise toutes sortes de charrettes possibles, bien plus de cent. Tout dabord tous les conducteurs
assistèrent à une Sainte Messe célébrée en lhonneur de
saint Joseph, afin que personne ne subisse un accident. Puis
ils engagèrent la traversée à plusieurs files indiennes pour
revenir chargés de pierres. Cest ce qui se passa toute la journée jusquà ce que toutes les pierres furent transportées de
lautre côté. Les gens de confessions différentes étaient étonnés. Ils étaient tellement convaincus que le pont navait été
fait que pour les catholiques quils demandèrent aux propriétaires lautorisation de pouvoir aussi sen servir. La même
nuit on entendit un fracas et un tonnerre retentissant. Les
énormes blocs de glaces de détachèrent les uns des autres
et le courant les entraina jusquà la mer.  Saint Joseph, il
peut tout! Prions avec confiance!
Extrait de Et saint Joseph aida à nouveau
A. M. Weigl

Saint Bernard de Clairvaux, docteur de lÉglise:
Il leur était soumis. Qui? À qui? DIEU aux hommes! DIEU 
je dis, auquel les Anges sont serviles, auquel Principautés
et Puissances obéissent  était soumis à Marie, mais non
seulement à Marie, de même à saint Joseph à cause de

