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Pendant la neuvaine, le mal ne fit que saccroitre. Le 17, la
jeune fille était sous le coup de terribles douleurs; mais le
18, elle sétait sentie soulagée. Le 19, elle eut le bonheur de
faire la Sainte Communion, et quelques minutes après, elle
se levait subitement et se jetait à genoux devant une image
de st. Joseph, qui se trouvait à quelques pas de là sur la table.
La guérison était aussi complète quinstantanée. Tous les
symptômes morbides avaient disparu, tous, sans en excepter
un seul; et lestomac si délité garda et digéra la nourriture
quon lui servit. Grâces soient rendues à st. Joseph!
Extrait de Saint Joseph  Époux de Marie
Éditions Traditions Monastiques (F)

Nos demandes de cur en ce mois
 Que notre communauté grandisse.
 Que nous acceptions volontiers toutes les épreuves des
mains de DIEU sans maugréer et se plaindre.
 Laissons parvenir ces mérites aux mourants.
De cette façon japporte à chacun mes cordiales salutations
et la bénédiction de st. Joseph.
Unie toujours en pensées, votre
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La tête de la Sainte Famille
Joseph était une lumière puissante et silencieuse à Nazareth. Presque personne ne la remarqua bien quelle
brillait jusquau Ciel. Cétait un père de famille vigilant 
un protecteur vigilant de sa très sainte épouse, la Mère
de DIEU  un père et protecteur vigilant du FILS de DIEU
et toujours plein de justice, sagesse, force dâme et de
fidélité, plein dhumilité, douceur, patience et charité et
prêt à tout.
À cause de sa grande vertu il a trouvé satisfaction aux yeux
de DIEU pour devenir gardien, père nourricier et adoptif
du FILS divin  et être le très pur époux de la Fille, Mère
et Épouse de DIEU. Non pas par la chair, mais par la volonté de DIEU il est devenu la tête de la Sainte Famille. Inexplicablement impressionnant et mystérieux!  Ce nest
pas pour rien que sa puissance se déploie sur toute chose.
Il sait rendre tout possible auprès de JÉSUS et de Marie.
Ils fondent tout simplement à son regard affectueux.
Nous ne voulons pas non plus oublier de remercier pour
tout ce qui est si inconcevable, car ceci est encore plus important que de demander. Et quand nous demandons, remercions donc tout de suite comme si nous lavions déjà
reçu.
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Un homme de silence et de prière
Joseph est quelquun qui parle peu, mais vit intensément,
et: il est un grand homme de prière. Le silence et la prière
vont ensemble, le silence est le sanctuaire de la prière. Le
silence de st. Joseph na rien à voir avec linaction ou la maladresse, mais cest le silence devant DIEU et devant Ses
décrets mystérieux.
Activité et contemplation sont liées et regroupées de façon idéale chez Joseph. Cest pour cette raison quil est le
modèle pour tous les hommes intérieurs. Comme la Sainte
Écriture ne nous témoigne pas la moindre parole venant de
la bouche de st. Joseph, elle nous témoigne justement par
là quelque chose de tout à fait fondamental: le silence de
st. Joseph est en fin de compte lamuïssement face à la grandeur des décrets divins, cest le silence face à lincompréhensible. Incompréhensible est quon refuse de donner asile au
Rédempteur tant attendu, quIl vienne au monde dans une
étable, quIl doive fuir devant Hérode, quIl est un signe de
contradiction, quIl se dérobe au Temple à Ses parents
Joseph ne se tait pas par résignation à légard des effets de
la Providence, mais il se tait par respect face au mystère de
DIEU.

Aucune parole de doute
Aucune contradiction ne sort de sa bouche lorsque lAnge lui
révéla de prendre chez soi Marie et lEnfant, de fuir en Égypte
avec lEnfant et Sa Mère et finalement de retourner dans sa
patrie. Où tout autre aurait au moins posé une question en
retour, chez Joseph ce nest quobéissance silencieuse.

Ainsi comme il est venu du silence, ainsi il y retourne. Rien
nest raconté au sujet de sa mort. Il suffit de savoir quil vit
très proche de JÉSUS et de Marie. Peut-être est-il destiné à
nous réapprendre justement en ce temps actuel de réclame
bruyante, des dires, et des paroles tonnantes et souvent bien
trop nombreuses: que ne peut prier que celui qui sait se taire.
(Jean Paul II, allocution du 19 mars 1992)

Grâce à st. Joseph
Une jeune fille nommée Philomène, âgée de dix-neuf ans,
gardait le lit depuis le 5 septembre. Une maladie de nerfs,
avec ses suites ordinaires, minait ses forces au point que tout
mouvement devenait insupportable, et que lestomac ne
souffrait même plus une cuillerée de bouillon. Il ne restait
dautre ressource que DIEU, et tout ceux qui sapprochaient
de la jeune patiente Le priaient davoir pitié de tant de misère, de récompenser tant de résignation, de mettre un terme
à son martyre, et dappeler cette jeune âme aux joies ineffables du Ciel.
Tel était son triste état quand, le 28 février, Philomène reçut
dune religieuse, son ancienne supérieure, une lettre dans
laquelle celle-ci lengageait à ne pas se décourager et à commencer, le 10 du mois suivant, une neuvaine à st. Joseph,
neuvaine qui devait finir le jour même de la fête de ce grand
Patriarche. La confiance de la supérieure était si grande que
la lettre se terminait par ces mots: Jai un si ferme espoir,
que je vous dis: au revoir, au 19, jespère quaprès DIEU,
jaurai votre visite, notre maison est sous le patronage de
st. Joseph. Cette confiance était partagée par la malade,
qui annonçait avec assurance sa guérison pour le 19 mars.

