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par hasard: je pouvais maintenant travailler de ma propre
initiative, consciencieusement et sans faute. Et lorsque les
autres collègues hautains venaient à contrôler mon travail,
ils me tapaient sur lépaule et faisaient des compliments sur
la bonne exécution.
Ce nest que maintenant que le surmenage nerveux dune
semaine se fit remarquer. Je menfermais dans une pièce et
je versais des larmes de détente et de gratitude. Saint Joseph
était mon contremaître et ma secouru dans laccomplissement de ma tâche, où je naurais pas été du tout à la hauteur par mes propres moyens. Toi bienveillant patron,
comment pourrais-je jamais oublier cela? Grâce à Toi, mille
mercis! (B. P.)
Extrait de Et saint Joseph aida à nouveau
A. M. Weigl

Nos demandes de cur en ce mois
 Saint Père Joseph, nous Te prions de multiplier et dapprofondir en nous la sainte foi. Aide les hommes qui cherchent DIEU, et maintiens Ta main bénisseuse sur eux.


Je reste auprès de vous avec toutes mes cordiales salutations et la bénédiction de saint Joseph,

Mai 2018

La patience de saint Joseph
Député par DIEU Lui-même pour couvrir et cacher lineffable mystère de lIncarnation, Joseph labrita de son humilité et de sa charité comme sous un voile de tissu de
fin lin, de bleu céleste, décarlate et de pourpre, puis il le
recouvrit de sa patience invincible comme sous un tissu
plus ferme et impénétrable aux injures de lair. Admirons
la patience de ce grand saint: lÉglise, en appelant cette
patience un miroir, nous invite à y contempler léminence
de sa vertu.
Être patient, cest supporter, sans se plaindre ni se rebuter, les maux qui nous pressent, aussi prolongés quils
puissent être: adversités provenant des circonstances,
procédés injustes ou mauvais traitements de la part des
créatures, insultes intérieures et parfois aussi extérieures des démons, et même rebuts apparents de DIEU, qui,
nous dit Job, se plaît à exercer ses serviteurs jusquà les
tourmenter dune manière extraordinaire: Mirabiliter
me crucias.  SEIGNEUR, Tu me tourmenteras prodigieusement.

Mai 2018

Être patient, dit saint Thomas dAquin, cest aussi réagir victorieusement contre la tristesse quoccasionne
lactuelle pression du mal, et par suite entretenir en
son cur une sainte joie. Combien, à ce double point
de vue, fut patient saint Joseph! Nous ne savons rien
de ce quil souffrit à Nazareth, et aussi dans la terre
dÉgypte qui était pour lui un exil: mais nous sommes
assurés quil souffrit beaucoup, et par les privations
de lexil, et par le fait des hommes et par celui des démons. Or, son étude constante était de prendre sur
lui toutes les peines et angoisses, et de nen rien laisser passer jusquà Marie et jusquà JÉSUS. Sa patience
était un bouclier qui recevait et émoussait tous les
traits ennemis; sa vocation, son bonheur consistait à
simmoler quotidiennement au profit de JÉSUS et de Marie.
À voir saint Joseph peiner comme un ouvrier sur sa tâche et
pâtir comme un persécuté, on ne se rendait pas facilement
compte de léminence de ses vertus, et on ne savait pas non
plus que lâme de ce simple ouvrier abritait de nombreux
trésors spirituels, quelle était pleine de rayonnements et
dextases, et que sa demeure, grâce à JÉSUS et Marie, était
un ciel anticipé.
Saint Joseph jetait un regard profond sur la brièveté de cette
vie! Mais même sil eût dû souffrir sans relâche et sans fin
pour JÉSUS et Marie, il eût accepté de souffrir par charité.
Souffrir par amour pour le FILS de DIEU et la très sainte Vierge, cétait là sa vie, cétait sa félicité. (Dom Bernard Maréchaux)
Extrait de Saint Joseph  Époux de Marie,
Éditions Traditions Monastiques

Saint Joseph était mon contremaître
Je suis Yougoslave et ma patrie est la Slovénie. Mais je
vis en Bavière, parce que jai ici mon lieu de travail. En
fait, je navais aucune relation particulière avec saint
Joseph. Peut-être pour la raison que je ne savais rien
de précis à son sujet et que le silence régnait autour
de sa personne. Jusquà ce quun jour, tout à fait par
hasard, je me suis mis à lire le livre de Saint Joseph,
aussi ton aide qui me passionna énormément.
À cette époque je me trouvais dans une situation désespérée. Je fus affecté à un autre poste pour y exécuter différentes tâches. Étant arrivé sur les lieux, il
savéra que je me retrouvais dépassé. Bref, je ne men
sortais pas avec ces plans techniques. Un collègue, qui aurait
bien pu maider, me laissa en plan et sen alla. Voilà que je
me retrouvais tout seul devant ces plans: sans expérience
et ridiculisé. Mais pas pour longtemps. Je me suis mis à penser brièvement à saint Joseph en me disant: Maintenant
ou jamais! Donc jai supplié: Bienveillant saint Joseph, aidemoi maintenant dans cette détresse. Je ne suis même pas
capable de lire ce plan et encore moins de travailler daprès
lui. Aide-moi donc là où personne dautre ne le fait. Il me
faut à tout prix y arriver!
Et voilà que le miracle arriva! Vraiment: un vrai miracle! Car
après mes oraisons jaculatoires ininterrompus: Saint Joseph,
aide-moi!, je commençais peu à peu dans ma tête à y voir
plus clair. Sans laide de quiconque je réussis petit à petit à
déchiffrer et à comprendre les plans électriques, que je
voyais pour la première fois. Cela allait mieux de jour en
jour. Je demandais parfois ici ou là à quelquun et comme

