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a sauvé dune demande de dommages-intérêts injustifiée
et dune audience du tribunal avec tous les frais associés.
Octobre 2020

Cest avec beaucoup de gratitude que jécris ceci parce que
jai juré de publier cette aide de saint Joseph. (R. H.)
Nos demandes de cur en ce mois
 Que saint Joseph continue du Ciel la mission quil a exercée dans la petite Église de Nazareth.
 Puisse-t-il contribuer à renouveler lÉglise dans le SAINTESPRIT.  Nous Ten prions, saint Joseph.


Examine-toi plusieurs fois par jour, au moins le soir et le matin, si tu as ton âme en main ou si une passion ou une agitation te la retirée. Fais attention que ton cur tobéisse ou
sil sest empêtré dans des sentiments injustes damour, de
haine, denvie, de désir, de peur, de colère. (Saint François

de Sales)

Recherche le silence  le silence et le calme que saint Joseph
a porté à tout moment dans son cur.
Avec mes cordiales salutations et tous mes bons vux, je
vous dis à nouveau au revoir. Avec la bénédiction de saint
Joseph,

Joseph, un grand médiateur
Jamais nous ne venons directement devant le trône de
DIEU avec nos requêtes et nos inquiétudes. Nous avons
besoin dun avocat, dun intercesseur, pour servir de
médiateur. Saint Joseph a un si grand pouvoir sur le cur
de JÉSUS que JÉSUS peut difficilement lui refuser quoi
que ce soit  à moins que ce ne soit autre chose qui est
mieux pour cette personne. Alors parfois, il faut aussi un
peu de patience de notre part.
Or comme nous pourrions être heureux si nous méritions lintercession de saint Joseph! Même sa merveilleuse Épouse Marie ne Lui refuse jamais rien. Par son intercession, Joseph nous aidera à faire de grands progrès
dans toutes les vertus, si seulement nous lui faisons confiance  surtout dans les vertus quil possédait dans une
si grande mesure: dans la pureté du corps et de lâme,
dans la merveilleuse vertu dhumilité, de persévérance,
de force, de silence et de constance. Toutes ces vertus
qui nous font triompher des ennemis.
Suivons ici sur terre saint Joseph, afin que nous puissions
nous aussi aller au Ciel et jouir de la Gloire éternelle et
aussi de la présence constante de saint Joseph. Cette
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récompense est quelque chose dincompréhensible 
la béatitude éternelle dans la contemplation de DIEU.
Nous louerons tout en chur la Gloire de DIEU avec
tous les Anges de DIEU et les Saints, avec toutes les Vertus et les Puissances, avec les Forces célestes et tous
les Séraphins: Saint, saint, saint, SEIGNEUR, DIEU des
armées! Le Ciel et la terre sont remplis de Ton immense splendeur!
Saint Joseph était tellement saturé daltruisme et doubli de soi quil ressentait la pauvreté non comme un fardeau mais comme un bonheur. Il était heureux de ne
rien avoir parce quil avait fait lexpérience de puiser
ainsi en abondance de DIEU. La privation et le sacrifice
lui étaient un cadeau, la simplicité de sa vie quotidienne une
heureuse habitude. Cétait lexpression de son attitude désintéressée dans sa Famille et son entourage. En tout, il ne
voulait rien dautre que de se tenir tranquillement et simplement, pauvre à tous égards, dans lombre de JÉSUS et de
Marie.
Ne vouloir rien posséder était un miroir de sa pauvreté intérieure. Les paroles de JÉSUS: Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux, correspondaient
entièrement à Joseph. Tandis que Joseph avait le besoin du
fin fond de son cur de ne paraître en rien et de nêtre rien,
de toujours se tenir derrière les autres, il parvint réellement
à atteindre une profonde pauvreté desprit.

Le plaignant retira sa plainte
Après avoir lu dans le petit livre Saint Joseph  aussi ton
aide comment saint Joseph aide dans tant de suppliques,

jai commencé à aimer et à vénérer ce grand intercesseur. Un jour, alors que mon frère conduisait
le tracteur pour aller au champ, il fut frôlé par une
voiture. La cause probable était les routes glissantes. Des dommages insignifiants de tôle froissée subit la voiture, que les deux personnes impliquées sur
les lieux de laccident ont estimé à environ 180,- DM.
Le conducteur de la voiture lui-même admit que mon
frère nétait pas en tort et quil ne voulait pas appeler la police.
Quelques jours plus tard, il vint en disant: Nous voulons signaler les dommages à la compagnie dassurance. Mon frère la fait et a décrit le déroulement
de laccident tel quil sétait produit. Puisque lassurance a tout refusé, la question de la responsabilité devrait
être clarifiée devant le tribunal.
Lorsque mon frère eut reçu linvitation au procès et lacte
daccusation, nous avons seulement appris quun témoin
avait déposé en justice contre mon frère avec des informations manifestement incorrectes. Au moment de laccident,
il ny avait aucun témoin à voir nulle part, et seulement
15 minutes plus tard, quelquun était venu. Dans notre détresse, nous avons cherché refuge auprès de saint Joseph.
Il aida avec une vitesse remarquable. Mon frère avait déjà
pris le premier train pour Biberach pour le procès, qui devait commencer à 9h30. Or le facteur apporta une lettre du
tribunal à 9 heures indiquant que le témoin avait retiré sa
déposition parce quil nétait pas là au moment de laccident.
Le demandeur retira sa demande de dommages-intérêts dun
montant de 1080,00 DM. Cest ainsi que saint Joseph nous

