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DIEU en écoutant avec attention, et me donne le courage et
la fermeté de leffectuer.
Nos demandes de cur en ce mois
 Que saint Joseph veuille se préoccuper en bien de la jeunesse qui sest égarée, afin quelle se fortifie et sépanouisse à nouveau dans la foi, lespérance et lamour en DIEU.
 Nous ne voulons pas non plus oublier de recommander à
saint Joseph les chrétiens qui souffrent et sont persécutés  il ne sait en effet que trop bien ce que cela veut dire.
 Tout ce que nous avons dans le temps du carême en renoncements, soucis, travaux, les prières, les saints Sacrifices de la Messe  nous voulons offrir à DIEU tous ces
mérites pour les pauvres âmes qui ne peuvent pas saider
elles-mêmes.


Le mois de mars est de nouveau consacré particulièrement
à saint Joseph et cest ainsi quil a des privilèges spéciaux auprès de son divin Fils adoptif.
Qui na pas encore le livre La vie de saint Joseph de M. C.
Baij (en allemand) peut me le signaler. Jen ai de nombreux
exemplaires à offrir.
Je vous quitte à nouveau avec mes salutations pascales
joyeuses et bénies et la bénédiction de saint Joseph,
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Le bien-aimé de la Très Sainte TRINITÉ
Cétait et cest saint Joseph. Il était le plus fidèle collaborateur de DIEU lors de la réalisation de Ses saints décrets. Dans toutes les épreuves difficiles la volonté de
DIEU avait priorité et il ny a guère un tout autre homme
qui a autant mérité pour cela les merveilleux présents
de DIEU que Joseph. Ses yeux avaient la chance de voir
lEnfant JÉSUS et ses oreilles avaient le plaisir dentendre
de cette bouche le mot Père et beaucoup dautres noms
tendres.
De ses mains Joseph pouvait caresser le SAUVEUR dun
amour profond et dans ses bras il porta le FILS de DIEU
en traversant de nombreux obstacles et lui facilita les
nombreux chemins longs et pénibles. Sur sa poitrine lEnfant JÉSUS sest si souvent reposé et endormi. Dans de
tels moments Joseph fut tellement comblé dun amour
ardent et dune connaissance de DIEU toujours nouvelle.
Le PÈRE Céleste a élu Joseph à une dignité si haute que
lhomme ne peut pas saisir. Pour JÉSUS, Son Père adoptif
et nourricier était une image de Son PÈRE Céleste. Le
SAINT-ESPRIT a sanctifié la vie de Joseph jusquà la plus
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déjà en mérites. Comme Ta vie était riche en foi,
espérance et charité, en humilité et obéissance et
toutes les autres vertus. Marie, Ton Épouse, a été bénie par Élisabeth à cause de sa foi: ,Bienheureuse est
celle qui a cru. Toi aussi, mon Joseph, soit glorifié
parce que Tu as cru et obéi à Ton Ange.

haute mesure. Sur le lit de mort Joseph semblait transparent de sainteté, semblable aux Anges.

Ne saviez-vous pas que Je dois être dans la
Maison de Mon PÈRE?
Même pour saint Joseph, la parole mystérieuse du
garçon JÉSUS ayant atteint lâge de maturité est allé
dans son cur. Ceci la préparé à de nouveaux sacrifices au service de la Sainte Famille. DIEU lui a confié
de grandes choses, de très grandes choses. Il se montrait digne de la confiance divine. En venant dans ce
monde JÉSUS a dit Sa première parole: PÈRE, Tu Mas
donné un Corps. Voici que Je viens faire Ta volonté.
En tant que Fils de la Loi, à lâge de douze ans, Il disait
à Ses parents apeurés: Ne saviez-vous pas que Je dois être
chez Mon PÈRE? Ayant tout accompli sur la croix Il dit: PÈRE,
entre Tes mains Je remets Mon Esprit. Partout la même ligne: abandon ardent envers la volonté du PÈRE.
Telle est la parole mystérieuse du garçon JÉSUS au Temple
pour des parents dont les enfants sont appelés au sacerdoce
ou à la vie des ordres, un premier avertissement afin de porter son regard vers le haut. Cest pour cela que Marie et
Joseph ne sont pas que le plus beau modèle pour des parents
soucieux et apeurés, mais aussi des aides obligeants pour
laccomplissement de la volonté divine.

Vie cachée
Saint Joseph, cest avec plaisir que je contemple les premières années de Ta vie cachée. Comme Ton enfance était précieuse devant DIEU. Comme Ta jeunesse était belle et riche

Toi, Homme de foi et dobéissance, je te prie instamment: Maintient et accroît en moi et dans tous les
croyants les saintes vertus de foi, despérance et de
charité. Ramène dans le sein de la Mère lÉglise les
âmes égarées et devenues infidèles à la sainte foi.

bruit

Saint Joseph guérit  en silence et sans faire de

Frère André, me reconnaissez-vous ? Je suis un ancien élève du collège et je suis souvent monté avec vous là-haut sur
le Mont Royal (Montréal) par le sentier difficile.  Bien sûr
que je te reconnais, mon ami. Mais quest-ce quil test arrivé ?  Jai été la victime dun accident. Bientôt on va me
couper ma jambe. Cest pour cela que je suis venu, cher Frère. Je suis sûr que vous pouvez me guérir si vous voulez. 
Je ne peux pas te guérir, mais saint Joseph le peut. Va au
collège et attends-moi là-bas. Le soir Frère André alla chercher le malade dans sa chambre. Il priait et frotta la jambe
gravement blessée avec sa médaille de saint Joseph quil
avait plongée dans lhuile miraculeuse. Ô miracle, le même
soir le jeune homme put retourner à Montréal en tirant
même son chariot.
Cest avec encore plus de silence et defficacité que saint
Joseph guérit les âmes, si je mabandonne à lui avec une
grande confiance. Il menseigne à reconnaître la volonté de

