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moi à laube sur le même chemin que javais parcouru la nuit
 proche de la mort! Comme je lai appris, les bons petits
vieux avaient vénéré saint Joseph.
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(résumé de Et encore une fois, saint Joseph a aidé)

Plus les temps sannoncent funestes,
plus les signes se multiplient pour cela avec constance,
plus nous avons de raisons,
de nous attacher toujours plus
étroitement et humblement à DIEU."
(Vincent Pallotti)

Sois toujours aimant,
car là où il ny a pas damour,
il ny a pas DIEU,
même si DIEU est en tout lieu.
(Jean de Dieu)

Nos demandes de cur en ce mois

 Saint Joseph, prends notre cur et notre maison et faisen un Nazareth.


Je vous souhaite encore à tous un joyeux temps de Pâques
plein de grâce!
Avec la bénédiction de saint Joseph et des salutations cordiales,

Sagesse et amour de DIEU
dans le cur de Joseph
Joseph faisait des progrès tous les jours de sa vie dans
lamour de DIEU ainsi que dans toutes les vertus. Tous ses
efforts tendaient à la glorification de DIEU et à lamour
pour Lui et pour les pauvres semblables. Sa vie était entièrement orientée vers DIEU. Il évita toute ombre du
péché. Il prit à cur lavertissement du SAINT-ESPRIT: Celui qui néglige les petites fautes tombe dans de plus graves. Il était très consciencieux dans les petites choses.
Joseph ne fit jamais étalage de sa piété, de sa vertu ou
de son savoir. Joseph avait une merveilleuse façon de réconforter et de renforcer ceux qui souffraient. Il était toujours heureux de pouvoir redonner courage aux gens, et
il était aussi toujours si reconnaissant envers DIEU pour
tout. DIEU le comblait à maintes reprises de lumière et
dune plus grande connaissance. Joseph portait tellement
le divin en lui que son visage brillait littéralement. Lorsque Marie est née, Joseph entendit en rêve par son Ange
quil veuille remercier DIEU pour le si grand bienfait quIl
a accordé aujourdhui aux hommes et surtout à lui. Joseph
ne posait aucune question. Il se leva immédiatement et
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rendit grâce à DIEU. Il en était si heureux et ravi. Dans
cet état, de nombreux secrets lui ont été révélés.
Le désir du Messie était grand dans son cur et les demandes devenaient de plus en plus ferventes. Ainsi, il
sest immédiatement uni en esprit à Marie et a désiré
avec elle le Messie. Ces deux vux de pureté, de renoncement, de dévotion absolue à DIEU ont poussé le PÈRE
du Ciel à envoyer son FILS à nous, les humains, sept à
huit ans plus tôt. Ils avaient attiré le Messie grâce au
grand amour envers Lui et dans lespoir dêtre autorisés
à servir le Rédempteur  peu importe où ils auraient dû
aller. Il nest jamais venu à lesprit de Marie et de Joseph
que le Messie serait un jour sous leur responsabilité.

Saint Joseph alla chercher le prêtre
Expérience dun curé
Nuit pluvieuse de novembre. Après une dure journée de travail le dimanche, jai dormi dun sommeil de plomb. Soudain,
le son strident de la cloche de la maison retentit tout comme
désespérée, et je bondis de mon lit chaud comme électrisé.
Cest alors que la tour de lhorloge sonne la première heure
du matin. Une personne malade demande-t-elle une aide
spirituelle? Un étranger se présente à la porte: Venez immédiatement dans notre paroisse, un homme dans sa tristesse
profonde sest ouvert les veines et perd tout son sang! 
Oui, pourquoi nallez-vous pas voir votre propre curé? Je ne
peux sûrement pas interférer dans la paroisse de quelquun
dautre juste comme ça.  Notre curé a déménagé dans sa
nouvelle paroisse il y a quelques jours, et un vicaire na pas
encore été nommé. Maintenant, il ny a plus de préoccupations, la nécessité brise le fer.

Le temps de méquiper pour la difficile marche, le
messager a disparu, sans laisser dadresse ni dautres
détails. Il fait nuit noire et il pleut des cordes. Il faut
monter tout en haut et redescendre de lautre côté.
Jatteins le lac qui sépare ma paroisse de celle avoisinante. La rive est marécageuse et je menfonce souvent dans la boue et leau jusquaux genoux. Dans
lobscurité, je peux à peine distinguer le chemin peu
fréquenté et le lac. Jinvoque toutes sortes de saints
Patrons de ne pas laisser le mourant sans réconfort,
ni moi métouffer dans la boue. Ma prière nest pas
vaine. Baigné littéralement de sueur et deau, jatteins lautre rive du lac. Mais maintenant, où aller?
La pluie sest calmée et je peux distinguer un groupe de maisons. Mais tout est dans lobscurité, aucune lumière nulle
part. Je réfléchis: là où il y a un malade, il doit y avoir une
lumière. Je regarde autour de moi avec crainte. Là: un peu à
lextérieur du village, je repère enfin une faible lueur. Jarrive
rapidement à la cabane, jy entre avec impatience et je sens
mon cur battre à leffort et à lexcitation. Une pièce étroite,
du sang partout, et dans un lit souillé de sang, un vieil homme
qui pleurniche. Une vieille mère, malgré toute sa frayeur,
vient joyeusement à ma rencontre et me demande avec étonnement: Qui vous a fait venir? Mon étonnement est grand:
Vous avez pourtant envoyé un messager?  Nous non. Je
ne pouvais pas méloigner de mon mari, et nous sommes
seuls. Personne nest au courant de ce malheur!
Mon étonnement séclaircit jusquà la réalisation: ici, DIEU a
merveilleusement envoyé Son messager. Et ma réalisation
devient une certitude, lorsque je commence à rentrer chez

