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annoncée. Bientôt arriva aussi ma fille, qui était très surprise que javais trouvé toute seule le chemin. (F.K.)
Extrait de Et saint Joseph aida à nouveau
de A. M. Weigl
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Nos demandes de cur en ce mois
 Saint Joseph, Père et instructeur de tous ceux qui se
consacrent à lÉternel, apprend-nous aussi à nous taire
dans une humble patience.


Saint Joseph, Tu es grand et admirable en tant quépoux de
Marie, mais Tu rayonnes encore plus merveilleusement
dans ta dignité de Père nourricier de JÉSUS-CHRIST  une
dignité qui dépasse toutes notions humaines. Tu partages
avec DIEU, lÉternel et lInfini, le nom dun père. Tu as les
droits de père sur le FILS de DIEU. Personne au Ciel et sur la
terre ne peut se vanter dun tel honneur. Ni les Anges et
Archanges, ni quelquun de grand sur terre na été conférée
une puissance pareille.
Toi-seul, glorieux Patriarche Joseph, Tu as été désigné par le
SEIGNEUR pour porter le Nom et les soucis dun Père pour
lEnfant divin. (Pape Léon XIII)
Je vous dis de nouveau au revoir avec mes très chères salutations et la bénédiction de saint Joseph,

Sanctification de notre travail
Saint Joseph est le patron des travailleurs, de tous les
hommes actifs. Pourquoi donc? Il a fourni dans sa profession un travail solide et consciencieux. Il a vu dans son
travail un service envers les hommes, envers les hommes
qui lui avaient passé une commande, et envers les hommes qui lui étaient confiés et pour lesquels il sest soucié:
JÉSUS et Marie. Il a vu aussi dans son travail un plus grand
devoir encore, un service à DIEU. Cest pour cela quil la
exécuté avec joie malgré tous les maux, toutes les difficultés et les peines, en sanctifiant ainsi son jour ouvrable.
En suivant son exemple, nous voulons avec la grâce de
DIEU aborder également avec joie notre travail conscient
de servir par-là nos semblables et finalement DIEU. Tout
ce que nous faisons en parole ou en acte, nous voulons
le faire pour le SEIGNEUR et en Son Nom, de même pour
lhumanité. Avec cette conviction nous recevrons un jour
notre héritage céleste que le SAUVEUR nous a promis.
Saint Joseph nous fait aussi comprendre que nous ne
sommes pas seuls dans notre travail, que nous avons en
tout temps son aide et sa protection, et il veut aussi que
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nous ressemblions toujours plus au CHRIST dans notre cur,
que nous Le recevions toujours dans la grâce et Le laissions
demeurer chez nous comme il la fait à Nazareth.
Avec le SAUVEUR en notre cur, nous vaquons en effet quotidiennement à notre travail et que saint Joseph obtienne
que nous sanctifiions tout en silence dans notre famille, à
notre lieu de travail en amour, patience, justice, en bonne
volonté et uvre, et cest ainsi que la bénédiction de DIEU
se multipliera autour de nous et en nous. Et ce que nous ne
pouvons pas faire ou obtenir de nos propres forces, que saint
Joseph nous le demande.

Soudain un bruit terrible
Cétait en août 1968. Jhabitais et travaillais dans la maison
de mon fils. Il fallait que la toiture de la maison soit réparée
et en même temps le deuxième étage mieux aménagé. Lorsque les travaux commencèrent un sentiment indicible dangoisses semparât de moi. Cétait comme une pierre sur mon
cur. Je recommandais lensemble des rénovations à saint
Joseph et jenvoyais durant le grand nombre de travail et en
surveillant les enfants de nombreuses prières jaculatoires à
lui.
Le jour de la démolition tout avançait à bon train et avec
précaution. Tandis que les ouvriers faisaient la pause de
midi, je suis allé encore jeter un coup dil sur tous les travaux déjà fait depuis le haut. En le faisant je pensais en moimême: La deuxième cheminée nest pas des meilleures.
Une demi-heure plus tard retentit soudain un terrible fracas. La cheminée sétait effondrée en tombant sur la rue très

fréquentée. Toutefois comme par miracle personne ne fut
blessé et aucune voiture non plus endommagée. Une heure
au préalable un grand morceau du mur pignon côté est sétait
écroulé là où les maçons et leurs aides travaillaient en permanence. Là aussi aucun blessés et aucun dommages! Et si
ma sieste de midi navait pas été interrompue par quelques
circonstances, cela aurait bien été mon dernier sommeil. Au
plafond de ma chambre souvrit un trou dune grandeur environ de un mètre sur un mètre et sur mon canapé se retrouvait au moins un quintal de décombres et de briques. Et
étrangement mon sentiment dangoisse jusquici avait aussitôt disparu.
Laissez-moi vous raconter encore un autre fait: En septembre 1970 javais écrit à ma fille vivant à Nuremberg, que je
viendrais lui rendre visite à un jour bien précis. Mais comme
jeus avancé mon départ et que ma carte postale évidemment concernant mon arrivée nétait plus arrivée à temps
chez elle, elle ne pouvait pas non plus venir me chercher.
Cétait juste la deuxième fois que jétais à Nuremberg. Voilà
que je me retrouvais ce soir-là vers les 20 heures à la gare
et je devais me rendre à tout autre quartier. Que faire? Je
priais saint Joseph et pris tout simplement le tram pour la
rue indiquée. Et comme le contrôleur amical ne savait pas
non plus immédiatement là où je devais le mieux descendre pour atteindre le numéro de la maison indiqué sur mon
carnet, il interpela un couple qui montait: Vous, vous devriez bien le savoir. La réponse: En effet, alors vous voulez
sûrement aller chez la sous-locataire de Madame Kr., cest
la maison à côté de chez nous. Nous venons avec vous.
Et tel il en fut le cas. La propriétaire maccueillit aimablement parce quelle était déjà au courant de mon arrivée

