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dions pas. Une femme de ménage se présenta immédiatement à une petite annonce dans un journal. En bref, tout
allait de pair. L'aide de saint Joseph était indéniable!  Comme
remerciement, nous aiderons à diffuser le livre de SaintJoseph. Il va sans dire quil occupera toujours une place dhonneur dans notre famille. Nous avons installé une statue de
saint Joseph dans la nouvelle maison.
Nos demandes de cur en ce mois
 Nous Te saluons, saint Joseph, Tu es béni et unique
parmi les Saints! Continue, sil Te plaît, à garder Tes mains
bénisseuses sur nous et répands la bénédiction du Ciel
sur nos familles.


Frère André disait souvent: Il faut avoir la foi de se frotter
avec la médaille de saint Joseph ou avec lhuile de saint
Joseph. Il répéta inlassablement ces paroles à chaque suppliant et linvita à prier une neuvaine à saint Joseph. Et il y
ajoutait: Plusieurs personnes malades ne reçoivent pas la
guérison demandée et espérée, car elles nont pas de vraie
foi et ne veulent pas se soumettre à la sainte volonté de
DIEU.
Comme toujours, je reste auprès de vous tous avec toutes
mes cordiales salutations et la bénédiction de saint Joseph,
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Au Ciel pas à la retraite
Un défunt a bien commencé son travail ici sur terre, mais
ne la pas achevée. Puisquil appartient maintenant au
Ciel au Corps mystérieux du CHRIST, il doit et peut continuer à contribuer à lachèvement de tout le Corps du
CHRIST  pour le salut des âmes, de ses semblables ici
sur terre. Le Ciel tout entier tisse, tricote et opère inlassablement.
Les citoyens du Ciel sont plus proches de nous que les
humains ne peuvent lêtre lun lautre. Leurs connaissances sur nous sont bien plus claires et plus profondes que
ne peut jamais lavoir sur nous un de nos semblables ici
sur terre. Lunion spirituelle quils ont avec nous a une
dimension et une intimité qui dépassent de mille fois la
relation entre humains. Combien plus ceci dépasse la relation entre saint Joseph et nous, si nous laimons et le
vénérons de tout notre cur. Combien il accueille en son
cur nos requêtes quand elles sont justifiées et dignes
de confiance.
DIEU travaille de manière surnaturelle ce lien spirituel
entre les Saints et nous, les hommes sur terre. Quel
amour indescriptible et incompréhensible du PÈRE
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Céleste!  Oui, comme cest incompréhensible pour nous
les hommes, davoir donné Sa créature la plus belle, la
plus chère et la plus pure à cette terre froide et pécheresse. En dépit des millions et des millions dinsultes obscènes chaque jour, Il nous a donné Sa confiance et a mis
le désir ardent dans nos curs après la Rédemption. Dans
Son plan de salut, Marie, Sa Fille bien-aimée, Mère et
Épouse, est la porteuse du Messie. DIEU ne voulait pas
voir sans défense Marie et son enfant divin. Alors DIEU a
merveilleusement ajouté larrivée de Joseph dans sa vie.

Le gardien de la Sainte Famille
Dans la vie de JÉSUS, rien na été laissé au hasard. Tout sest
passé selon le plan merveilleux de DIEU. Marie fut désignée
de toute éternité pour être la Mère de DIEU. De toute éternité, Joseph fut destiné à lincorporation de JÉSUS dans le
monde et ses contemporains ne doutaient donc pas que cet
Enfant était son Fils naturel.
Quelle grande confiance DIEU a mis en saint Josef. Il lui a
confié les plus précieux trésors. Il donna la vie cachée de
JÉSUS à la garde de Joseph silencieux.  Le SAUVEUR sest
caché à lombre de Son Père nourricier. Joseph veilla sur sa
Famille avec tous ses pouvoirs affectueux et il veille aujourdhui encore et toujours sur la sainte Église du CHRIST comme
il veillait jadis sur la petite église.

Avec laide de saint Joseph tout allait de pair
Ma mère est tombée gravement malade en janvier 1972.
Chaque fois que je lui ai rendu visite, elle me parlait du livre

de Saint Josef, aussi ton aide, quelle avait reçu de ma
sur. Elle me pria: Tu dois le lire sinon tu ne peux pas le
croire. Eh bien pour lui faire plaisir, jai pris le livre chez
moi et parfois jy ai lu quelques passages. Jy ai constaté
que souvent des neuvaines y étaient mentionnées, qui
furent tenues lors de la fête de son nom. Comme mon
mari sappelle également Joseph, jai dit à mes enfants
âgés de 5 et 11 ans: Nous voulons aussi prier le 10 mars
un Notre PÈRE et cela pendant 9 jours en lhonneur de
saint Joseph. Nous navions pas vraiment de demande
spéciale.
En tant quhomme daffaires indépendant, mon mari cherchait depuis 20 ans une maison au centre-ville. Combien
de fois des perspectives prometteuses ont toujours échoué
au dernier moment. Combien nos nerfs ont été mis jusquici
rudement à lépreuve. Même les dernières négociations restèrent vaines, car la femme qui est propriétaire tomba malade et ne laissa plus rien entendre. Tant defforts échouèrent. Mon mari reçut une offre de location dans une grande
ville dans un centre daffaires. Jai pensé à saint Joseph. La
femme nétait pas opposée à vendre également la maison.
Voilà que vint une période très exaltante. Est-ce que cela
allait marcher ou pas? Toutefois jétais plein de confiance et
navais aucun doute. Malgré de nombreux acheteurs potentiels, nous avons reçu la maison.
Mais après lachat, des difficultés sur difficultés surgirent,
avec les voisins, etc. À notre grand regret, notre femme de
ménage nous donna en plus son congé. Mais tout se résolut, comme guidé par une main invisible. Nous avons pu vendre des terrains à un bon prix, ce à quoi nous ne nous atten-

