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Prières secrètes de ce mois
 Que st. Joseph prenne sous sa protection spéciale nos familles,
 sauvegarde la pureté à la jeunesse
 et les préserve face à la décadence de la foi.
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Le culte de st. Joseph
Tous mes bien-aimés, comment allez-vous donc? En pensée je vais
de lun à lautre et jespère quun chacun arrive à surmonter le
quotidien, même si les désagréments et combats sont souvent
grands. Ne nous laissons pas conquérir par tant de choses qui nous
détournent de lessentiel et nous brisent seulement les nerfs. Au
contraire remettons tout à st. Joseph avec la demande: Occupestoi sen et guide. Dans les craintes ne pas oublier que nous sommes tous consacrés particulièrement à st. Joseph.
Avec mes cordiales salutations, une accolade spirituelle et la bénédiction de st. Joseph, je vous dis à nouveau au revoir, votre

Il commença à sépanouir en fin du Moyen-Âge. Au 14ème siècle
le cardinal Pierre dAilly fut le premier à rédiger un traité théologique au sujet de ce culte et son élève Gerson, comme lui chancelier de luniversité de Paris, exposa dans des ouvrages théologiques stricts les raisons pourquoi Joseph doit être vénéré par
les croyants. Plus tard ce furent le franciscain st. Bernardin de
Sienne, le grand prédicateur du 15ème siècle, le dominicain
Isidore dIsolanis au 16ème siècle et, à la même époque, peutêtre plus encore, la grande mystique ste. Thérèse dÁvila et ensuite st. François de Sales, lesquels contribuèrent grâce à leur
doctrine, ouvrages et exemple à étendre ce culte parmi le peuple.
Le pape Sixte IV introduit en 1481 la fête de st. Joseph dans le
bréviaire et le missel romain. Grégoire XV léleva en 1621 comme
fête de précepte à lÉglise universelle. Clément X éleva en 1670
le rang de la fête. En 1714, Clément XI enrichit la fête avec un
propre formulaire de messe et office et Benoît XIII ajouta le nom
du Saint dans la litanie des Saints.

Voilà que jai ici ladresse mail et internet de la Communauté laïque de
st. Joseph:

E-Mail: lgs@laiengemeinschaft-des-hl-josef.com
Internet: www.laiengemeinschaft-des-hl-josef.com

En 1847, Pie IX étendit à toute lÉglise la fête protectrice de st.
Joseph accordée à quelques diocèses ou à certaines communautés religieuses. À la suite dinnombrables prières venant du
monde chrétien entier qui lui furent adressées, il proclama
solennellement le 8 décembre 1870 st. Joseph comme patron
protecteur de lÉglise universelle.
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Léon XIII exposa dans sa circulaire Quantum pluries du 15 août
1889 les raisons et motifs spéciaux pourquoi Joseph est appelé
protecteur de lÉglise. Cette fonction protectrice, qui lui est confiée,
lui revient de droit vu le devoir quil exerça jadis dans le cercle familier de Nazareth auprès de JÉSUS et de Marie. Comme il prenait soin
naguère de la Sainte Famille par la volonté de DIEU et protégeait le
FILS de DIEU et Sa Mère, dans laquelle était contenue la source de
toute lÉglise, il devra dorénavant au Ciel poursuivre encore la mission
quil pourvut à la jeune Église.

St. Joseph appela le prêtre
Dans léglise paroissiale de St. Léonard à Gnesau (Carinthie) est
accrochée au pied de la statue de St. Joseph une lanterne, utilisée
autrefois afin daccompagner le prêtre portant les derniers Sacrements à un mourant, qui avait un rapport avec lévénement authentique suivant que la domestique Joséphine Sonnleitner, décédée en 1977, raconta au curé actuel:
Lors des premières années, après son entrée en fonction, le curé
Messinger, décédé en 1966, fut appelé par un homme à sortir dehors un soir, environ vers les deux heures du matin, afin dapporter
les derniers Sacrements à une personne mourante. Le curé était
vraiment étonné lorsque le messager à louverture du Tabernacle
pria dans un latin parfait le Confiteor. Il le prit en effet pour un valet de ferme. Le messager le précéda avec la lanterne. Il conduisit
le curé à la prochaine localité, puis en direction de la forêt alpestre.
Lorsque le messager passa devant la dernière ferme, le curé linterpella en disant que plus haut il ny avait plus que la forêt. Le messager répondit quil devait juste venir. Le curé devint quelque peu
méfiant, mais continua à suivre. À la nouvelle objection du curé que
là-haut plus personne nhabite, le messager naurait dit que: Si, si,
cest exact. Les deux hommes continuèrent, mais pour le curé toute
laffaire devint inquiétante.
Dun seul coup il vit que la lanterne se trouvait devant lui sur le
chemin, cependant le messager avait disparu. Le curé lappela

plusieurs fois  aucune réponse et aucun bruit nétait perceptible.
Soudain le curé remarqua quil se trouvait à proximité dune cabane à foin. Hésitant il réfléchissait à ce quil devait faire. Il entendit
soudain un gémissement venant de la cabane. Il prit courage, ouvrit la porte et éclaira lintérieur obscur grâce à la lanterne. Voilà
quil vit couché sur le foin un vieux mendiant, apparemment gravement malade. Lorsque ce dernier vit le prêtre et dans sa main la
lanterne, il dit péniblement: Mon Père, comment se fait-il que vous
veniez ici? Toute ma vie jai prié st. Joseph afin quil ne me laisse pas
partir de ce monde sans les derniers Sacrements. Maintenant jai
pensé que je devais quand même mourir sans prêtre. Et maintenant
vous êtes là! Consterné, le curé prépara le pauvre à sa mort et resta
près de lui jusquà ce quil meure à laube.
Le curé Messinger a raconté cette histoire à sa domestique, mais la
chargeant den parler à personne de son vivant. Elle la tenu ainsi.
Ce nest quà sa dernière année quelle en parla au curé actuel et à
lenseignante dinstruction religieuse. Après que la vieille domestique
mourut, le curé alla chercher la lanterne et la fit mettre au pied de la
statue de St. Joseph. Les lumières, qui y brûlent maintenant, doivent
donner témoignage de cet incident surnaturel et rappeler aux
hommes que les Saints sont leurs amis au Ciel auprès desquels ils
peuvent prier en toute confiance.
Extrait de Saint Joseph  Époux de Marie
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Le 17 octobre, frère André sera canonisé à
Rome. Grâce à lui le plus grand sanctuaire de
st. Joseph est né à Montréal (Canada).
Il aura en cette fête des privilèges tout particuliers devant le trône de DIEU et auprès de
st. Joseph. Apportez-lui vos prières et soucis.

