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miraculeuse ma permis de gagner une confiance encore plus
grande en lui et que je madresserai toujours à lui, en particulier pour obtenir plus de patience et de joie dans la souffrance.
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(Extrait de Et saint Joseph aida de nouveau de A. M. Weigl)

Nos demandes de cur en ce mois

 Père Joseph, tu vois les familles éprouvées dans lesquelles la paix ne peut tout simplement pas sinstaller. Sil Te
plaît, dirige-le. Tu peux tout faire devant le trône de DIEU!


Une belle prière à saint Joseph
Cher saint Joseph, qui ne devrait pas Taimer et Thonorer, Toi
qui es si digne dhonneur et damour? Tu es noble de naissance, beau de forme, aimable dans tes relations, honorable dans
tes murs et paré de toutes les vertus. Tu ne repousses personne, Tu ne méprises personne, Tu nabandonnes personne,
mais Tu accueilles tous ceux qui viennent à Toi et Tu obtiens la
miséricorde pour tous ceux qui Tinvoquent. Cest pourquoi je
Tinvoque de tout mon cur et me recommande à Ta protection paternelle. Ô Toi le bienveillant, ô Toi le fidèle, ô Toi le
miséricordieux Père Joseph, obtiens-moi de DIEU la grâce et
lamélioration de ma vie de pécheur. Soutiens-moi devant le
juste DIEU comme mon cher intercesseur dans la vie et dans la
mort. Amen!
Avec mes cordiales salutations, tous mes bons vux
et la bénédiction de saint Joseph,

Saint Joseph et Hérode
Saint Joseph nest pas une célébrité au sens ordinaire du
terme. Il peut être résumé par la phrase suivante: il fut le
plus saint des époux et le meilleur des pères de la race
humaine. À côté de ce mérite, toutes les autres choses que
lon a lhabitude de dire et décrire sur les grands hommes
seffacent. Lisons sur la vie de saint Joseph, si impressionnante et digne dêtre imitée, par exemple dans La vie de
saint Joseph de C. Baij.
La grandeur de ce père brille sans doute le plus dans sa
lutte contre Hérode. Cest là que Joseph devient un héros
et un martyr. Face au tyran, Joseph souligne son droit de
propriété sur lEnfant, non pas en paroles, mais en actes, et
sacrifie sa tranquillité, son existence, sa patrie, pour sauver
lEnfant. Rien ne prouve mieux la gravité de la situation que
le fait que nous soyons à chaque instant contraints de prouver des choses qui allaient autrefois de soi. En cette période dexpropriation, la question de la propriété est ignorée.
Exemple: les enfants sont enlevés aux parents quelque part
et ne réapparaissent plus. LAnge dit: Prends lEnfant et Sa
Mère et fuis en Égypte. Joseph, le responsable, a tout de
suite compris le danger. Il se mit immédiatement en route
et senfuit en Égypte avec la Mère et lEnfant. Il y a des cas
où la fuite est synonyme de bravoure et la persistance du
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danger de folie. Ce cas sest présenté ici pour Joseph. Il préférait vivre à létranger, sans emploi, mais libre, plutôt que de livrer son Bien-aimé au tyran.
Seuls les gens de conviction et les imitateurs ont le droit de se
faire appeler vénérateurs. Que celui qui ne fait pas siens les
principes que saint Joseph a incarnés dans sa vie et ne veut pas
les suivre, aille répandre son encens ailleurs.
(Propos du bienheureux curé Robert Mäder)

Fidélité de Joseph dans son élection
Les épreuves ont toujours accompagné saint Joseph. Lune des
épreuves les plus difficiles, qui la touché de plein fouet et la
empêché de dormir pendant des jours, au point quil passait
ses nuits dans des supplications ardentes et dans les larmes,
était le fait que Marie était enceinte et quil nétait pas le père
de lEnfant. Il ne lui semblait plus y avoir quune seule solution:
se séparer delle. Sa douleur est incompréhensible, car il aimait
Marie, elle représentait tout pour lui. Il avait également reconnu de plus en plus sa pureté  et pourtant ...? Comme Abraham, Joseph était prêt sans hésitation à faire le sacrifice si on
le lui demandait vraiment. Mais il attendait encore un signe
dEn-Haut. Ses prières constantes étaient: SEIGNEUR, que Ta
volonté soit faite! Que Ton Nom soit sanctifié! Joseph voulait
honorer son DIEU en tout, lui faire plaisir par sa grande confiance et il mûrit certainement de beaucoup dans son sacrifice.
Ce fut une grande préparation sacrificielle pour devenir le Père
nourricier du Rédempteur.
Avec quel étonnement respectueux Joseph entendit le message de lAnge daccepter Marie, lÉpouse du SAINT-ESPRIT, de la
protéger et de la garder avec soin. Le cur de Joseph souvrit

tout grand. Il voyait maintenant clairement sa vocation: garder et nourrir la Mère du Rédempteur et être un voile qui la
protège et la cache du monde extérieur et de lenfer. Le saint
silence de saint Joseph  cela nous concerne.

Même une machine à laver entièrement automatique
Je souffrais depuis longtemps et devais en plus moccuper de
ma mère, âgée de 80 ans et souffrant dune maladie cardiaque, ainsi que du ménage. Jusquà présent, je devais laver
tout le linge moi-même à la main, car nous nétions pas en
mesure dacheter une machine à laver. Cest ainsi quaprès
chaque jour de lessive, de graves états dépuisement se sont
installés, parfois même avec de la fièvre. Je restais ensuite
alitée pendant huit jours.
Lorsque nous avons reçu le livre Saint Joseph  aussi
ton aide, jai lu que saint Joseph avait déjà si souvent
aidé dans des situations difficiles. Jai donc dessiné
une machine à laver sur un bout de papier que jai
déposé aux pieds de la statue de saint Joseph. Après
environ quatre semaines, jai écrit à une dame pour
lui faire part de ma détresse. Elle sest proposée de
macheter une machine à laver entièrement automatique. Comme si cela ne suffisait pas, elle voulait aussi
moffrir un sèche-linge électrique. Bien que je naie
pas voulu accepter ce dernier, qui était de trop, elle
a quand même insisté. Depuis, je nai plus besoin de
faire la lessive aussi péniblement et jai ainsi obtenu
un soulagement tangible. Jamais je naurais été en
mesure de dépenser autant dargent pour une machine à laver. Que saint Joseph en soit mille fois remercié! Vous pouvez vous imaginer que cette aide

