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légèrement en pente. Juste avant darriver sur la route, le
garçon jouait avec le volant. Cest alors que la voiture a légèrement dévié vers la droite et a heurté une pile de plaques
de béton. Le petit en est sorti indemne. La voiture na subi
que de légers dégâts de tôle. Je crois fermement que saint
Joseph avait tourné le volant pour éviter un grand malheur.
Merci mille fois! Depuis cet incident, mon mari récite le chapelet avec moi, dans la mesure où notre santé le permet.
(K. St. à N.)

Nos demandes de cur en ce mois
 Que nous demandions souvent à Marie de nous protéger
et de nous aider, que nous lui demandions aussi de la persévérance, que nous nabandonnions pas dans cette dure
épreuve. Prononçons souvent de courtes prières en silence dans notre cur.


Cest le mois de mai, le mois de la floraison, associé à Marie.
Nous lappelons également le mois du rosaire.
Je Te salue, sainte Mère de JÉSUS-CHRIST. En ce mois,
nous voulons Te faire plaisir avec au moins un dizainier du
rosaire. Le SAUVEUR a dit à sur Faustine: Prie sans cesse:
,JÉSUS  Marie, je Vous aime.
Avec mes cordiales salutations et la bénédiction de saint
Joseph, votre

Mai 2022

Toujours le Joseph qui aide
Si saint Joseph semble parfois ne pas nous aider, cela ne
signifie pas quil nous abandonne, mais quil nous fait
confiance et quil bénit ce que nous envisageons pour le
moment, ou quil a en vue quelque chose de mieux.
Soyons audacieux dans nos demandes et confiants dans
laide de Joseph.
En ce moment même, tant de soucis nous accablent 
une époque où le travail est redevenu une question sociale, où le chômage augmente drastiquement. Saint
Joseph avait souvent les mêmes soucis: Comment vaisje nourrir ma famille? Le travail confère dignité et confiance. Saint Joseph est notre modèle et notre saint Patron. Le travail donne la possibilité de se développer et
de mettre ses propres capacités au service des autres.
Saint Joseph faisait de même. Nous ne pouvons pas parler de dignité humaine sans nous engager pour que tous
aient une chance de vivre dignement. Implorons saint
Joseph sans relâche!
Joseph aimait le travail. Oui, même JÉSUS, le FILS de DIEU,
ne dédaignait pas le travail. Il était un grand soutien pour
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Joseph et, à la sueur de Son front, Il ne reculait devant aucun effort.
DIEU dit à saint Joseph: Lève-toi, prends lEnfant et Sa Mère
... Levons-nous, nous aussi, et prenons lEnfant et Sa Mère
sous notre protection  précisément en ce moment? Les défendons-nous contre toutes les impuretés, les moqueries et
les railleries? Gardons-les dans notre cur! Ils font en effet
partie de nos familles, au sens le plus profond du terme, de
notre dépôt de foi.

Ma mère offrit les dernières pommes de terre
En 1937, ma mère était déjà veuve et devait subvenir seule
à nos besoins denfants, qui étaient au nombre de quatre.
Alors que le troc était florissant pendant la guerre, une vieille mère est venue un jour chez ma mère, un panier au bras,
pour lui demander des pommes de terre. Elle dit quelle
navait rien dautre à offrir que ça : elle ouvrit sa main et montra un chapelet. Ma mère remplit le panier avec nos dernières pommes de terre. Plus tard, nous, les enfants, avons reproché à notre mère davoir donné nos dernières pommes
de terre, alors que nous navions que peu de champs et que
nous devions livrer une partie de la production laitière dune
seule vache.
Le lendemain, un homme dun village voisin est passé chez
nous et a dit: Jai entendu dire à A... que la mère O... na
plus de pommes de terre. Jai ici trois sacs de pommes de
terre. Voulez-vous les avoir? Pleine de joie, ma mère a accepté cette aide inattendue et a payé les pommes de terre.

Saint Joseph a certainement récompensé ici rapidement
et richement le don miséricordieux de ma mère.

Comme saint Joseph est bon
Un artisan compétent se trouvait dans une situation difficile et devait sendetter pour subvenir aux besoins de sa
famille. Dans sa détresse, il se réfugiait auprès de saint
Joseph et le priait constamment de laider. Un jour, un entrepreneur vint chercher un artisan pour un travail précis.
Lartisan en détresse accepta et se vit confier la mission. Il
était sauvé.
En pleurant de joie, il raconta à son confesseur: Comme
saint Joseph est bon! Avec le produit de la commande de
travail qui ma été attribuée, jai pu non seulement régler
mes dettes, mais aussi acheter une réserve de bois
et fournir à ma famille, pour longtemps, ce dont
elle a dû se priver longtemps dans la misère. (D.
O.)

Et voilà que la voiture sest éloignée avec
lenfant
Mon petit-fils avait préparé la Mercedes dans sa
ferme et chargé la remorque de pommes de terre
et de légumes pour aller au marché. Alors quil retournait à la maison pour prendre quelque chose,
le plus petit des cinq garçons a grimpé dans la voiture dans un moment dinattention et a joué avec
les leviers. Et voilà que la voiture, portière ouverte et remorque chargée à bloc, dévale la sortie

