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cette prière lamour de la famille et un cur purifié. Depuis, bon
chrétien et heureux père, il dit adieu aux mauvaises compagnies
et trouva son bonheur au foyer domestique.
Extrait de Saint Joseph  Époux de Marie
Éditions Traditions Monastiques (F)

Nos demandes de cur en ce mois
 Incluons dans notre cur tous les hommes qui sont dans la
misère, particulièrement en ce temps de Noël.
 Que st. Joseph leur apporte dune façon ou dune autre aide
et paix de Noël  et si cela seffectue par les hommes, cest particulièrement de grande valeur.
À la fête de la Nativité de notre Rédempteur je serai particulièrement unie avec vous tous. Je souhaite à chacun la paix pour soi
et pour autrui que le cur désire si ardemment. Oui, nous devons
constamment nous efforcer pour cette paix. Souvent cela demande toute notre force. À ce moment-là noublions pas que st. Joseph
se tient à côté de nous  derrière nous  devant nous et au-dessus
de nous.  Il est tout simplement là et nest pas inactif. Un regard
à son Épouse Marie, un regard à son JÉSUS suffit au Ciel  ils se
comprennent.
Noublions pas non plus de nous entretenir au moins une fois par
jour avec st. Joseph.
Voilà que je vous quitte à nouveau avec mes très affectueuses
salutations qui précèdent la fête de Noël et la bénédiction de st.
Joseph, votre
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Qui pourrait expliquer les sentiments qui devaient éveiller en
Joseph la pensée de nêtre pas seulement lÉpoux de la Mère du
Créateur, mais quelle le servait également comme une humble
servante, bien quil savait quelle surpassait en sainteté et dignité
les plus hauts Séraphins et nétait quau dessous de DIEU. Quelle
plénitude DIEU aura conféré à st. Joseph, auquel Il avait confié la
vraie et vivante Arche dAlliance; oui, le Législateur même qui était
enfermé en elle! Incomparable était le bonheur et la félicité de
Joseph, parce quil gardait dignement en sa maison lArche de la
Nouvelle Alliance, lAutel, le Sacrifice et le Temple comme Serviteur fidèle et sage, que le SEIGNEUR avait placé sur Sa Famille.
Toutes les nations, toutes les générations veuillent le reconnaître;
car le Très-Haut na fait à aucun ce quIl a fait à Joseph.
(Maria Agreda)

LÉpoux de la ste. Vierge Marie
Cest un juste, un homme de justice. Toute la richesse et la profondeur de sa personnalité est exprimé par cette seule parole que
les Évangiles nous rapportent sur st. Joseph. La vraie dignité dune
personne ne se mesure pas par le clinquant dun succès captivant,
mais par lordre intérieur et la bonne volonté.
Qui est un juste? Un juste est celui qui respecte les droits dautrui,
mais surtout qui respecte les droits de DIEU. Un juste est celui qui
devient un observateur parfait des Commandements de DIEU.
Être juste signifie, être entièrement vrai, entièrement intègre et
pur, entièrement sincère, sans la moindre imposture. Être juste
signifie, ne pas rendre un jugement prématuré et injuste, ni par
paroles, ni en pensées. Être juste signifie quon peut se fier à sa
parole, que lopinion est claire et déterminée, ferme et résolue,
sans se laisser entrainer dans tous les sens par le vent des avis
quotidiens dominants. Être juste signifie se savoir uni à la vérité,
sorienter totalement à la vérité et de la suivre en toute confiance.
Tout cela signifie être juste. Et st. Joseph était tout cela. Il était

juste parce quil sest constamment efforcé de pratiquer la loi de
lamour.
(Jean XXIII, tiré dun message radio)

***

Prière confiante
Dans une modeste maison de bordeaux vivait, le siècle dernier,
une jeune femme dont on plaignait avec raison la vie triste et
abandonnée. Son mari, entrainé par les mauvaises compagnies,
désertait le foyer domestique et ny revenait jamais que pour maudire la misère et les privations qui ly attendaient.
Sa femme pleurait et priait mais elle ne murmurait pas. Elle avait
pour se consoler une jeune enfant dont la tendresse angélique la
dédommageait de labandon où la laissait son mari. Le soir, pendant
les longues veillées quelle passait seule, la pauvre mère, avant de
poser sa fille dans son berceau, lui enseignait ses prières. Ensuite
elle lendormait en lui répétant les doux noms de JÉSUS, Marie et
Joseph.
Un jour, cependant, son mari, nayant pas rencontré ses compagnons de plaisir, se décida à revenir chez lui achever la soirée à
peine commencée. Au moment où il allait entrouvrir la porte, il
sarrête: la voix de sa femme la frappé: Avec qui peut-elle parler? se demande-t-il, le cur déjà en proie à dinjustes soupçons.
Il poussa la porte à petit bruit. Quel spectacle soffre alors à sa
vue! La jeune femme est à genoux, elle tient son enfant dans ses
bras et achève avec elle la prière du soir. Ma fille, ajoute-t-elle,
prions maintenant pour ton père que jaime tant et que tu aimeras
bien aussi, nest-ce pas! Recommandons-le à st. Joseph, son patron. Alors lenfant serre plus fort ses petites mains croisées sur
sa poitrine, et redit avec sa mère la prière de chaque jour: O mon
DIEU! O st. Joseph! Bénissez-le! Le mari, ému par cette scène,
ne peut résister. Il vient sagenouiller près du berceau, prie avec
sa femme et sa chère enfant, et DIEU lui donne en échange de

