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Nos demandes de cur en ce mois
 Saint Joseph, veuille nous solliciter à nous tous, nous Ten
prions, un esprit juste et vertueux  afin que notre mode
de vie puisse saffirmer un jour devant DIEU.


Merci, saint Joseph! Par Ta vie, Tu nous indiques dune manière si multiple le chemin du Ciel. Et si nous restons sur ce
chemin, nous navons rien à craindre.
Le Pape Jean XXIII à sa nièce Giuseppina: Toi et moi, nous
sommes sous la protection spéciale de saint Joseph, le protecteur principal de la vie intérieure. Oh, comme est exquis
le parfum de saint Joseph dans le jardin de la sainte Église!
Saint Joseph est comme une fleur quon ne voit pas tellement il se cache et échappe à notre vue, mais son odeur
agréable se répand partout et dit: Ici est saint Joseph. Que
DIEU veuille quon puisse le dire de nous! Devenir saint et se
sanctifier dans lhumilité et dans le secret.
Toutefois saint Joseph est pour nous en cela une grande aide.
Disons lui quil reste à nos côtés lorsque la nuit vient sur nous,
laffliction et la peur, la nuit du doute et des tentations et un
jour le moment de la mort.
Je veux à présent inclure à nouveau tous les membres dans
mes pensées et reste unie à vous avec mes cordiales salutations et la bénédiction de saint Joseph,

Avril 2018

Pauvre et pourtant si riche
Saint Joseph vivait dans la pauvreté et pourtant dans une
telle richesse, il avait en effet DIEU le FILS sous son toit 
dans des rapports tout ordinaires. Face aux yeux du monde inconnu et inaperçu, mais il jouissait dautant plus dun
grand crédit auprès de DIEU  en face de DIEU Joseph
était noble et riche comme aucun autre homme. Pourquoi? Il écoutait constamment ses sentiments de cur
pour ne surtout pas manquer la volonté de DIEU et parce
quaucun autre fut élevé à une si haute distinction.
Joseph était un grand ami de la pauvreté, dénoué des choses terrestres. Il avait le vrai sens pour la pauvreté en esprit comme le SAUVEUR lavait proclamé bienheureuse
dans le sermon sur la montagne. Il possédait lhumilité,
la pureté de cur, la douceur et un grand dévouement
dans la volonté de DIEU.
Cest avec un grand zèle quil servait DIEU et avait un cur
miséricordieux pour les pauvres et les malades. Il restait
à genoux durant des jours et des nuits en priant instamment pour les mourants qui étaient en grand danger de
perdre la félicité. Il arrachait littéralement les âmes à lennemi infernal. Vénérons de tout cur saint Joseph, alors

Avril 2018

nous pouvons être sûrs de sa protection et de son aide
et il nous tendra un jour sa main et nous accompagnera heureux dans léternité. Son aide est toujours
telle quelle nous mène au bien.
Joseph nous apprend très volontiers à aimer la pauvreté. Car moins on a, plus on est libre et heureux. Faisons lui aussi confiance quand il nous montre sa pauvre vie. Une vie qui justement dénoue et rend heureux
et satisfait. Dans le bonheur et le malheur, dans la joie
et la douleur, dans le bien-être et les tribulations, il
resta fidèle et fut confiant aux Commandements de
DIEU, sans se poser des questions, et ne perdit jamais
la sérénité. Un homme juste parce quil vivait entièrement de la foi, vivait héroïquement. Il est parfait
parce que, dans les vertus, il sélance avec facilité vers le haut
comme un aigle. Toutes ces vertus se fixent à présent sur lui
dans toute léternité et le revêtent majestueusement. Il trône
directement à côté de Marie.
Saint Joseph, cest avec joie que je contemple les premières
années de Ta vie cachée. Comme était précieuse Ton enfance
devant DIEU, comme Ta jeunesse était riche et merveilleuse
en mérites. Comme Tes dernières années étaient aussi inoubliables. Laccomplissement de toutes les vertus Téleva en un
exemple éclatant, qui nous encourage toujours à nouveau à
Timiter. Ta foi inébranlable en la Providence Divine Ta toujours portée au-dessus de tous les mystères et les obstacles
dangereux.
Marie fut louée à cause de sa foi. Que saint Joseph soit aussi
loué parce quil a cru et obéi aux ordres de lAnge. Parce quil
était juste, il unissait en tout temps sa volonté avec la volonté divine.

Mon mari devait être muté
Cétait en lan 1936  lépoque dHitler! Mon mari avait
été muté sans son intermédiaire à Berlin. Toutes objections restèrent vaines. Comme la pensée métait
pénible de devoir déménager dans cette grande ville
étrangère avec nos trois enfants. Jallais sans cesse à
lautel de saint Joseph dans notre église paroissiale et
suppliais instamment: Saint Joseph, Tu as dû toi-même
en effet le subir et en souffrir. Regarde, nous avons
tout essayé pour obtenir une nouvelle mutation, mais
rien na aidé. Rien du tout!
Jai invoqué sans cesse la Sainte Famille. Mon mari
avait déjà loué un appartement à Berlin. La date du
déménagement sapprochait de plus en plus. Le camion de
déménagement avait déjà été commandé et tout avait été
préparé pour le déménagement imminent. Et quarriva-t-il?
Voilà que vint un télégramme: Nouvelle mutation! Stopper
le camion de déménagement! Comment cela était possible, dun point de vue humain ce nest guère possible à clarifier. Trois autres hommes reçurent notamment de façon
imprévue une promotion avec mutation. Grâce à cela le poste demploi de mon mari fut de nouveau libre ce quaucunes
personnes concernées ne pouvaient prévoir. Quest-ce quil
nous serait bien arrivé pendant la guerre et laprès-guerre
à Berlin?
Je crois fermement que ma prière a été exaucée et la Providence Divine par lintercession de saint Joseph a pourvu à
tout de telle manière que la mutation naboutisse pas. Merci à saint Joseph pour son aide puissante. Honneur et louange à lui dans sa gloire! (Th. B.)

