Paula Schneider Bergstrasse 52 CH-9038 Rehetobel
e-mail: lgs@laiengemeinschaft-des-hl-josef.com internet: www.laiengemeinschaft-des-hl-josef.com

sortit en courant au dernier moment et me la remis gentiment. À la gare de Lyon, il mamena un jeune abbé français
qui macheta un ticket pour les trains de banlieue à un guichet extérieur de la gare. Le train était déjà prêt pour le départ. Je suis arrivé sain et sauf chez mes confrères. Qui pouvait donc être létranger?
Pour moi, ce nétait autre que notre saint Patron de lordre
Saint-Joseph, qui a dû faire lexpérience directe et sentir en
son propre corps ce que cela voulait dire dêtre à létranger.
Nos demandes de cur en ce mois

 Saint Joseph, je Ten prie, fais que, nous tous, nous croyons,
ayons confiance, espérons et comprenons lorsque DIEU
devra intervenir.


JÉSUS, Marie et Joseph, je Vous donne mon cur et mon
âme.
JÉSUS, Marie et Joseph, secourez-moi dans mon agonie.
JÉSUS, Marie et Joseph, que mon âme sen aille avec Vous
dans la paix.
Laissez-moi trépasser en Vous tenant la main dans la vie éternelle. Amen!
Unie avec mes salutations estivales et la bénédiction de saint
Joseph,
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Saint Joseph
Maître de la vie intérieure
Il est vraiment notre Père, à qui nous pouvons aller avec
tous nos soucis et besoins. Il protège et accompagne
ceux qui le vénèrent et laiment sur leurs chemins terrestres, tout comme il a protégé et accompagné son JÉSUS
en croissance. En relation avec lui, nous découvrons quil
est un merveilleux maître de la vie intérieure.
Il nous apprend à reconnaître et à aimer JÉSUS toujours
plus profondément, à vivre ensemble avec Lui et à faire
partie de la Famille de DIEU. Il nous apprend tout ceci
comme celui quil était: comme un homme tout simple,
comme père de famille, comme quelquun qui devait gagner sa vie grâce au travail de ses mains. Il est important
pour nous de le savoir car cela nous encourage et nous
renforce.
Nous savons que Joseph nétait pas un homme riche. Il
était un travailleur comme des millions de personnes
dans le monde. Il avait la profession humble mais aussi
ardue de charpentier que DIEU a choisie pour Lui-même
 JÉSUS, qui a pris la chair humaine et a voulu vivre comme
lun de nous pendant 30 ans.
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Joseph était une forte personnalité. Il na jamais paru
découragé ou anxieux, au contraire, il a su aborder les
problèmes et maîtriser les situations. Il a pris lentière
responsabilité pour les devoirs et les tâches qui lui furent assignées par DIEU. Ne pensons pas que Joseph
était un vieil homme, comme il est souvent décrit. Non,
il était à côté de la très jeune et vierge Marie, qui était
dune beauté et dune pureté exceptionnelles, un homme
séduisant, jeune et fort, dune trentaine dannées et
plein de vitalité.
Pour vivre la vertu de la chasteté, il nest pas nécessaire
dattendre que lon soit devenu âgé ou que les forces
soient déclinées. La pureté croît de lamour et la force
et la joie de la jeunesse ne sont pas un obstacle à lamour
pur. Joseph était jeune de cur et de corps quand il a pris
Marie pour femme, quand il a appris le secret de sa maternité, quand il a vécu à ses côtés et a respecté son intégrité,
que DIEU a voulu donner au monde comme un autre signe
de Sa venue.
Qui nest pas capable de comprendre un tel amour en sait
très peu sur le véritable amour et rien sur la signification chrétienne de la chasteté.
Josemaría Escrivá
Extrait dun message: Sanctifier le travail

Le chemin à travers la ville
En juillet 1942, je vins à Paris sur lordre de mon supérieur religieux et de là je devais me rendre dans une succursale de
notre institut à 40 kilomètres plus au sud. Je devais y rester
quelques semaines pour apprendre la langue française. Javais énormément de bagages avec moi parce que je devais

ensuite poursuivre mon voyage pour Rome pour une
formation. Le 10 juillet, je suis arrivé à la gare de lEst
à Paris juste avant 7 heures du matin. Un télégramme
dUlm, envoyé à temps pour que lon vienne me
chercher, nest sûrement pas arrivé à destination car
après une heure dattente, personne nétait encore
arrivé pour soccuper de moi. Et que faire maintenant? Je ne pouvais pas men sortir avec mon peu de
français. Je me suis mis à étudier le grand plan de
ville de Paris à lentrée du métro.
Comment devais-je continuer? Voilà quun beau gentilhomme noblement habillé se plaça à côté de moi,
qui avait une barbiche en pointe et souriait dun air
amusé. Il ôta son chapeau et me salua en pur souabe, comme je lavais parlé il y a 22 ans chez moi à la maison.
Le monsieur sinforma exactement doù je venais et où jallais et puis il me clarifia avec bienveillance tout ce que je devais faire pour arriver à ma bonne destination. Il me donna
des instructions pour acheter un carnet de billets pour le métro, car cela me revenait moins cher, me dit lexpression française pour faciliter lachat et me précisa également le montant nécessaire. Il me demanda si javais assez dargent sur
moi, sinon il se ferait un plaisir de maider. Il attendit que je
revienne du comptoir et était ravi que tout se soit si bien passé. Il mexpliqua ensuite exactement comment continuer et
me dit que si je suivais ses instructions, jarriverais très certainement à la destination de mon voyage. Je voulais le remercier pour tant de bienveillance et me montrer reconnaissant, mais le monsieur avait soudainement disparu.
Ayant laissé à lextérieur ma mallette avec des documents importants quand je suis montée dans le métro, un monsieur

