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ces documents par un médecin privé pour les présenter aux
services compétents. Jai eu du succès! Et voilà que je recevais une meilleure assistance que celle que jaurais pu
obtenir autrefois par lassurance invalidité.
Voilà quau début ma retraire fut bien supprimée, mais en
revanche saint Joseph ma fait parvenir davantage que ce
que je ne pouvais jamais mimaginer. Je remercie saint
Joseph tous les jours pour son aide si puissante. (E. Z.)
Nos demandes de cur en ce mois
 Saint Joseph, apprend-nous à aimer de tout notre cur,
de toute notre âme, de tout notre esprit et de toutes nos
forces  chaque homme, en particulier notre propre famille.


Saint Joseph, avec joie et abandon Tu as travaillé pour Ta
petite famille. Chaque coup de marteau, chaque goutte de
sueur et chaque pulsation du cur étaient un acte damour
pour Ton JÉSUS bien-aimé et Sa très sainte Mère.
À présent je vous quitte à nouveau en restant tout le temps
unie à vous avec toutes mes cordiales salutations et la bénédiction de saint Joseph,
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Contemplation de la vie de saint Joseph
Lorsque Joseph prit conscience de la maternité de Marie,
sans quil fût impliqué dans le mystère, il eut un comportement exemplaire dans sa douleur intérieure. A-t-il
repoussé son Épouse Marie en laccusant? Non, jamais.
À ses yeux elle était sainte. Conforme à ce Joseph pieux,
fidèle et juste, il eut pitié de sa fiancée en voulant se séparer delle. Ce comportement qui est le sien montre
quil est un homme silencieux, sage, empathique et réservé.
Joseph ne pouvait pas savoir en effet ce qui se passait.
Il courait le risque de manquer à son devoir qui lui était
assigné. Le Ciel avait en effet un projet incroyablement
grand pour saint Joseph. Donc DIEU lui vint en aide après
une si dure épreuve. Un Ange du SEIGNEUR pouvait lui
apporter lAnnonciation. DIEU le mit en Sa confidence.
Joseph devint lunique élu des intentions divines. Joseph
était un homme dune relation de confiance unique. De
la même manière que Marie il disait oui en obéissant à
ce devoir, sans le remettre en cause, acceptant et exerçant la place de père auprès du Messie. Il remplit tout
particulièrement ce devoir du Ciel avec sa vie.

Février 2019

Joseph est le Mari de lImpératrice du Ciel et de lunivers.
Au commencement de ce pèlerinage la foi de Marie se
rencontre avec la foi de Joseph. LorsquÉlisabeth parle de
la Mère du Rédempteur: Bienheureuse est celle qui a
cru, alors on peut aussi appliquer cette félicité à saint
Joseph, parce quil répondit positivement à la parole de
DIEU lorsquelle lui fut transmise en cet instant décisif.
Joseph ne répondit pas à lAnnonciation de lAnge comme
Marie, mais il fit ce que le SEIGNEUR lui avait ordonné,
et prit son Épouse chez lui. Ce quil a fait est purement
obéissance de la foi, donc par un autre chemin un oui.
On peut dire que ce qua fait Joseph, le lia dune manière
toute particulière à la foi de Marie: il laccepta en tant
que vérité venant de DIEU, ce quelle avait accepté déjà
lors de lAnnonciation.
Daprès la coutume du peuple juif, la célébration du mariage
fut contractée en deux parties: tout dabord la célébration
légale du mariage (proprement dit le mariage) fut fêtée et
seulement après un certain temps lépoux prit sa femme
chez lui. Avant que Joseph vive avec Marie dans le même
foyer, il était donc déjà son Époux.
Marie aimait son Époux pour ses merveilleuses vertus et
qualités. Elle reconnut comme il plaisait à DIEU et cest pour
cette raison quil fut élu comme son Époux et protecteur. La
très sainte Mère parla souvent de ce sujet à JÉSUS et Le remercia pour les nombreuses grâces avec lesquelles Il lavait
doté.
Que Joseph, un juste, un saint homme, nous indique le bon
chemin qui mène à lui au Ciel. Quil nous aide à vivre selon

son modèle de vie, et nous soit en tout temps un puissant intercesseur.

Sois mon avocat
Jusquà lâge de mes cinquante ans jai servi dans différentes professions. Lorsque je fus alors malade, une procédure de retraite fut lancée, qui sétendit sur plus de
deux ans et se termina pour conclure à une aptitude de
faire un travail facile assis. Mais je ne pouvais plus. Voilà
que je me suis mis à prier saint Joseph pour quil soit mon
avocat, puisquil est juste. Lorsque lautre procédure judiciaire sociale fut aussi arrêtée, je suppliais à nouveau
saint Joseph dans une confiance sans limites pour une
heureuse solution.
Il se trouvait que je pouvais encore me marier. Mon mari
était très malade et souffrait de la même maladie que moi.
Il était très instruit, complaisant et sa piété était édifiante.
Nous nous aimions comme des frères et surs et nous nous
aidions et réconfortions mutuellement dans notre maladie.
Je me sacrifiais pour ses soins et fit ce qui était en mon
pouvoir. Peu de temps avant notre premier anniversaire de
mariage, mon cher mari mourut.
Puisque lors du mariage il avait déjà 66 ans et quen tant
que fonctionnaire était déjà retraité, il semblait peu probable que je reçusse une pension de survie, vu que notre
mariage ne datait pas encore de cinq ans. Jappris alors que
cela était toutefois légalement possible, si la veuve est invalide et indigente. Pour le prouver il fallait uniquement
avoir un certificat médical avec une analyse dECG. Je reçus

