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pourrait certainement en avoir besoin.) Et de même cette
fois-ci aussi. Bien que je susse par les dossiers que Madame
D. était protestante, je lai suivie et lui ai adressée la parole à
lextérieur. Elle aurait un si puissant Saint Patron au Ciel, qui,
comme elle, a subi le sort des personnes déplacées sur terre
et aurait certainement compréhension pour tous ses besoins.
Il pourrait également laider dans son cas manifestement désespéré si elle avait seulement confiance. Je lui ai offerte le
livre de saint Joseph et lui ai recommandée de prier tous les
jours de celui-ci. Et saint Joseph apporta son aide. Les documents dassurance réapparurent. La pension lui a été transférée, y compris les paiements supplémentaires pour la longue
période dattente. Grâce à cela sa retraite fut assurée. (M. St.)
Nos demandes de cur en ce mois

 Saint Joseph, apporte-nous avec bienveillance Ton soutien du Ciel, Toi, aide puissant dans le combat contre les
pouvoirs des ténèbres. Prends-nous tous dans Ta protection constante. Sil Te plaît!



Que Pâques ravisse et remplisse vos curs de paix et de confiance. Nous ressusciterons et jouirons tous du Ciel si nous
nous efforçons ici. Cela en vaut la peine!
Avec mes cordiales salutations et tous mes bons vux, je
vous dis au revoir. En union avec la bénédiction de saint
Joseph,
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Aucune exigence de saint Joseph
Quelle grandeur indescriptible cachait en lui-même saint
Joseph. Dans tous ses soucis et besoins de la vie quotidienne, il ne lui vint pas à lesprit davoir des exigences à
son JÉSUS. Par exemple, afin quIl laide avec Son pouvoir
divin à surmonter son besoin. Le besoin, la responsabilité
et la lutte contre les pouvoirs obscurs étaient toujours présents, ainsi que les tourments, les coups et les outrages
de personnes malveillantes, qui furent incités par des mauvais esprits. Joseph exhortait ces personnes et priait pour
elles. Il était toujours convaincu de la Toute-puissance de
Son Fils adoptif. Cest la preuve dune confiance absolue.
Joseph était toujours le favori choisi du SAINT-ESPRIT. Cest
pour cela que Joseph pouvait supporter la plus haute dignité dêtre le Père nourricier du FILS de DIEU et protecteur de la Mère Immaculée de JÉSUS, parce que sa profonde humilité et sa merveilleuse puérilité, son amour le plus
pur, nautorisaient rien dautre.
Même si tous les Anges auraient été au service de saint
Joseph pour réaliser ses souhaits, il serait resté tout de
même le Josef simple, humble et aimant. Il reconnut la
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grandeur de DIEU dans son JÉSUS et sest toujours considéré comme absolument indigne. Une paix indescriptible emplissait son cur  un cur qui était simplement prêt à tout: pour la fuite devant Hérode, et les
dangers associés, les fatigues, le froid, la faim et lincertitude. Il savait: DIEU est avec nous. Combien de
fois Joseph a-t-il souffert et pleuré sur les souffrances
futures de JÉSUS, quil prévoyait.
Nous, les êtres humains, vénérons si peu ce merveilleux Saint et notre amour pour lui est si piètre.  Marie
la aimé tendrement et intimement et elle nous donne
ici un merveilleux exemple.
Nous avons également toujours un Ange à notre service, un merveilleux ami céleste. Nous entretenons-nous avec
lui? Demandons-lui de nous aider à faire face aux efforts quotidiens. Certes, je sais que ce nest pas toujours facile. Parfois, nous les maîtrisons avec des larmes, des soupirs, des
plaintes. Demandons à notre Ange gardien de nous rappeler la vie de saint Joseph, de la façon dont il a tout remis au
Ciel avec patience, humilité et abandon. Reconnaissons aussi
 comme cest le cas en ce moment  la volonté de DIEU en
tout! De savoir que la Toute-puissance est au-dessus de nous,
nous donne également une grande paix dans nos curs.
Joseph est en effet le modèle du petit peuple, simple et humble. Joseph est la preuve quil ny a pas besoin de grands actes pour être de bons et vrais chrétiens, mais que les vertus
toutes ordinaires, simples mais réelles sont nécessaires et
suffisantes pour lêtre.

Saint Joseph  Père des personnes déplacées
Dans notre paroisse, je suis employée à un service bénévole de consultation sociale et retraite. Ceux qui recherchent des conseils peuvent nous contacter pour
des questions relatives aux pensions, au logement et
à largent. Beaucoup de gens viennent à nos consultations, surtout les étrangers ont bien plus de mal à
faire face aux nombreuses tâches administratives.
Lune de nos clientes était une Allemande roumaine,
Madame Joséphine D. Son régime de retraite semblait voué à léchec dès le départ, car elle nétait arrivée en République fédérale que par un détour par
lAutriche et nétait en possession que de documents
dassurance très insuffisants. La plupart des documents se
trouvaient toujours en Roumanie ou auprès des autorités
autrichiennes. Les mauvaises traductions des certificats de
travail et des attestations en langue roumaine ont semé la
confusion et rendu nécessaire de fréquentes enquêtes. Bref,
laffaire a traîné pendant des années et semblait désespérée.
Lorsquelle a de nouveau fait des demandes auprès de notre
bureau et que nous avons dû lui transmettre ce rapport peu
prometteur, elle nous a dit au revoir dun air très abattu et
je me suis demandée comment lui redonner du courage. (Ici,
je dois dire que je suis devenue une grande vénératrice de
saint Joseph depuis quelques années en lisant le livre Saint
Joseph  est aussi un Assistant et que jai pu obtenir de laide dans de nombreux cas difficiles. Par gratitude, jai promis
à saint Joseph de diffuser ses livres dune manière spéciale
afin que dautres personnes puissent avoir aussi confiance en
sa bonté; et depuis lors, je porte la plupart du temps un livre
de Joseph dans mon sac à main, en supposant que quelquun

