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Saint Joseph ma merveilleusement aidé déjà dès la naissance de mon fils, il y a trente ans, et il continue à le faire
aujourdhui: il est auprès de moi tous les jours et il maide
rapidement et de manière fiable. Je lis chaque soir le livre
Saint Joseph, ton aide aussi. Bien que je craigne une longue période dinfirmité et surtout la dernière agonie, je suis
sûr que saint Joseph ne mabandonnera pas et éloignera
tous les ennemis à lheure de la mort.
Je demande cordialement la publication de mes éternels remerciements. Comment saint Joseph pourrait-il nous abandonner, puisquil a lui-même traversé tant de choses terribles et quil connaît par conséquent nos besoins et nos inquiétudes.
(de Et saint Joseph aida de nouveau)

Nos demandes de cur en ce mois
 Marie et Joseph, je Vous recommande les familles chrétiennes. Donnez-leur la grâce de saimer sincèrement les
uns les autres et de se soutenir dans la détresse et laffliction. Aidez-les à être fidèles réciproquement.


À tous ceux qui sont maintenant en vacances, je vous souhaite un bon repos sous la protection de saint Joseph.
Toutes mes cordiales salutations et sa bénédiction,

Juillet 2021

Joseph à Jérusalem
Après la mort de ses parents, Joseph vivait à Jérusalem.
Près du mur du Temple, il trouva un maître dapprentissage qui lui enseigna le métier de charpentier. Joseph
avait des mains très habiles et une excellente capacité
de réflexion, de sorte quil savait se rendre utile par son
artisanat dans tant de choses et quil rendait service à
ses semblables dans tant de domaines.
La conscience daccomplir ici la volonté de DIEU linspirait, et il était très heureux dans son travail  dans le petit atelier  avec son bon maître dapprentissage. Ce qui
rendait également saint Joseph très heureux, était: quil
avait la possibilité de se rendre chaque jour au Temple
auprès de son DIEU. Même si le travail lui exigeait le
maximum, il nomettait jamais de prier. La prière régulière et intime est le sol sous les pieds et toujours le guide vers le trône de DIEU.
Joseph aimait donner aux pauvres le peu quil avait, si
bien quun jour son maître lui dit quil devait considérer
quil était lui-même pauvre et dans le besoin. Joseph lui
répondit que DIEU pourvoit à ses besoins.

