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Mais lhomme nest pas parti. Il avait lair si fort et si menaçant
que personne naurait osé sapprocher. Nous avons dû rentrer
bredouille chez nous, que nous le voulions ou non. Je nai jamais revu lhomme depuis  mais maintenant là-dedans je lai
tout de suite reconnu. Cest exactement à quoi il ressemblait.
Cétait lui!
Nous avions écouté profondément ému et quand nous sommes allés à la chapelle auprès de notre cher saint Joseph, nous
lavons remercié davoir exaucé notre demande quotidienne:
Oh, exclue tout ce qui pourrait nuire à notre maison!
Nos demandes de cur en ce mois

 Montrons à saint Joseph une confiance constante qui peut
rendre les choses les plus impossibles possibles.


Si ravi est aucun bienheureux, si heureux est aucun chanceux
comme un homme qui porte DIEU en son cur.
Le 19 septembre, dix ans se sont écoulés depuis la fondation
de la Communauté laïque de saint Joseph. La communauté
compte maintenant 223 membres et ne cesse de croître. Chaque membre est en sécurité dans le cur de saint Joseph et
vit jour après jour son existence silencieuse et son aide.
Avec mes cordiales salutations, tous mes meilleurs vux et la
bénédiction de saint Joseph,

Septembre 2020

DIEU ajoute
Le nom Joseph signifie DIEU ajoute. DIEU donne à la vie
sainte de ceux qui accomplissent Sa volonté de nouvelles
dimensions inimaginables: le décisif qui donne à tout le
reste sa valeur, le Divin.
DIEU a ajouté la vie de la Vierge Marie et la vie de JÉSUSCHRIST à lhumble et saint Joseph. DIEU ne se laisse pas
dépasser en générosité. Joseph aurait pu également dire
les paroles de Marie, son Épouse: Parce quIl a penché
Son regard sur mon humilité ... Le Puissant a fait en moi de
grandes choses ... (v. le Magnificat)
Joseph était vraiment une personne très modeste et humble à qui même DIEU avait confiance pour faire de grandes
choses avec lui. Joseph savait comment se comporter dans
toutes les situations de sa vie comme DIEU sy attendait.
Cest pourquoi la Sainte Écriture loue Joseph comme le juste. Dans le langage hébreu, juste signifie tout autant que
pieux et impeccable serviteur de DIEU, laccomplisseur de
la volonté divine.
En dautres termes: celui qui aime DIEU et montre aussi cet
amour est juste en accomplissant les Commandements et
en mettant toute sa vie au service des autres.
(Josemaría Escrivá, extraits de Sanctifier le travail)

Septembre 2020

À bien des égards, on peut mettre sa vie au service des
autres  malade ou en bonne santé.  Tout ce que nous
faisons en paroles et en actes a une si grande valeur devant DIEU si nous le faisons par amour pour Lui et pour
notre prochain. Si nous pensons et ressentons ainsi dans
nos curs et que cest notre attitude de base, alors nous
suivons les traces de saint Joseph. Il nous apportera son
soutien et nous conduira là où il nous veut.
Faisons notre travail quotidien avec joie, malgré de nombreuses douleurs, peines et inquiétudes, afin que la journée soit sanctifiée.

Des soldats marchent en lhonneur de saint Joseph
Combien de maris ont dû quitter leurs familles lorsqu'ils ont
été appelés pour le service militaire ou la guerre. Étaient-ils
aussi toujours conscients que saint Joseph est leur protecteur
et leur soutien fiables? On peut bien le supposer de ce soldat
à propos duquel lévénement suivant est rapporté.
Le nom du soldat était Joseph et il célébrait son 88ème anniversaire en 1981. Il se souvint de son recrutement à la caserne Spandau en 1914 et raconta à un missionnaire de 70 ans
lexpérience suivante en souriant:
Nous rentrâmes du terrain de parade. Or vint lappel du sergent: Fantassin Schmitz, entonnez une chanson! À la question quelle chanson devait être entonnée, il reçut pour réponse: De votre propre chef! Fantassin Schmitz eut alors lidée
inhabituelle de faire chanter une chanson en lhonneur de son
Saint-Patron. Dune voix forte, il invita ses camarades: Celui
qui sappelle Joseph et connaît la chanson, chante avec moi.
Et aussitôt il se mit à entonner: Saint Joseph, écoute notre

supplication, prends léloge que nous te consacrerons
... Cétait une étrange procession à laquelle les soldats marchaient en lhonneur de saint Joseph. (P. P. K.
Brésil)

Le protecteur de la maison
Une sur religieuse nous exposa ces faits:
Aujourdhui, saint Joseph ma montré comment il nous
aide sans que nous ayons la moindre idée. Dans le
foyer Saint-Joseph, au dortoir de nos pensionnaires,
quelque chose devait être réparé. Je conduisais louvrier appelé à cet effet en passant par le couloir souterrain. Nous arrivâmes à la niche où saint Joseph était
installé à taille réelle et où nos enfants adorent recevoir la bénédiction du soir avant daller se coucher. À la vue de
la statue, lhomme était visiblement tout agité. La remarque
lui échappa: Le voici  cest bien lui! Jétais perplexe, mais je
ne voulais pas demander plus.
Nous réglâmes nos affaires et je mefforçais dêtre particulièrement sympathique. Finalement je pris courage et lui dis:
Pourquoi avez-vous eu si peur en voyant la statue là-bas et
que signifiait le cri: ,Cest bien lui!?  Oui, vous savez, dit
louvrier embarrassé, il faut que je vous avoue quelque chose. Jétais chez vous le trimestre dernier avec quelques autres
ouvriers. Nous avons remarqué beaucoup de choses ici, surtout dans les sous-sols, qui pouvaient nous être bien utile.
Nous nous sommes réunis un soir à une certaine heure et nous
voulions vous cambrioler. Tout était bien pensé; nous nous
sommes rencontrés à la minute devant cette maison. Mais il
y avait toujours un homme qui marchait de haut en bas. Nous
espérions quil partirait bientôt et nous avons attendu à l'écart.

