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Puis le 19 mars 1661, le roi consacra le royaume de France à st. Joseph,
comme son père lavait consacrée à Marie vingt-trois ans plus tôt.
Nous renonçons à retracer toutes les grâces obtenues par lintercession de st. Joseph, surtout en faveur des époux, qui, désireux de voir
leur foyer enfin réjoui par la présence dun enfant, sadressent à lui
avec confiance lui demandant de leur accorder la grâce de la fécondité.
Extrait de Saint Joseph  Époux de Marie
Éditions Traditions Monastiques (F)

Nos demandes de cur en ce mois
 Il est difficile de rapprocher DIEU aux âmes tièdes  prions pour
elles!
 Que les parents parlent du bon DIEU dans leur famille  pensons-y
également.
 Essayons donc de maitriser de nouveau le quotidien en tenant la
main de st. Joseph  malgré les multiples contraintes et activités 
se calmer et daller à la rencontre de DIEU dans les moments paisibles:
dans notre cur  dans nos semblables  dans la nature et sûrement
dans les saints Sacrements. De cette rencontre, nous puisons force,
calme et paix.
lgs@laiengemeinschaft-des-hl-josef.com

Avec la bénédiction de st. Joseph je vous dis de nouveau au revoir et
vous reste très cordialement unie avec mes affectueuses salutations,
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Prière vigoureuse
Le mois de mars est toujours consacré à st. Joseph. Il écoutera particulièrement nos prières. Cependant ne faisons pas que demander  faisons-lui plaisir également. Nous lui faisons tout spécialement plaisir quand nous écoutons les demandes de son épouse
immaculée  quand nous prenons au sérieux ce quelle a souhaité
à La Salette, Fatima, Lourdes et dans beaucoup dautres lieux dapparition. Dans de vrais lieux dapparition elle a apporté partout le
même message: Priez tous les jours le chapelet pour la paix dans
le monde, la conversion des pécheurs. Priez pour les prêtres et les
religieux, faites pénitence.  Cela veut dire: Convertissez-vous et
changez votre vie.
Oui, lhomme doit changer sa vie sil veut échapper au jugement.
Il faut quil se change dans son cur  mener une vie pure. Notre
prière na guère de force tant que nous ne voulons pas appartenir
à DIEU comme un enfant, tant que nous navons pas le courage de
nous excuser, ce qui naturellement présuppose que nous reconnaissions nos propres fautes. Tant que nous aspirons après notre
bonheur terrestre et que DIEU à côté a peu jusquà aucune place,
nous ne sommes pas Son reflet. Sans le ferme fondement de la foi
et sans la confiance nécessaire personne ne peut être exaucé,
même si on prie énormément.

Létat actuel dans le monde
Malgré laisance actuelle tant dindigence et de misère règnent: des
maladies physiques et morales  des nerfs brisés  des hommes
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malheureux  la peur et la méfiance les tourmentent  lami se méfie
de son ami et le frère ne se fie pas à son frère.  DIEU nhabite plus
depuis longtemps dans de nombreux curs des hommes, même si
nombreux sont ceux qui le croient. Cest pour cela quil ny a pas de
calme et de paix. Toutes les conquêtes indescriptibles ne sont pas en
mesure de satisfaire lhomme  apparemment elles sont en train de le
traquer.
Les hommes vont dune distraction à une autre. Ils se jettent dans le
divertissement pour ne plus entendre les soupirs de lâme et ne plus
ressentir les troubles du cur. On ne veut plus entendre la voix de la
conscience et ainsi DIEU. Leurs pensées font des projets et spéculent
sans arrêt. Où tout cela amène-t-il? Ouvrons les yeux, alors cela ne
demeure pas à létat latent! Marie et Joseph voudraient aider. Ils veulent
être nos avocats  cependant nous les hommes nous faisons souvent
la sourde oreille.
St. Joseph est pour nous une aide infatigable, mais également une
sommation infatigable à la perfection. Il nous pousse sur le chemin de
lamour, parce que cest le seul chemin qui mène à DIEU. Il ne nous permet pas de nous arrêter ou de regarder en arrière. Nous devons bien
plus regarder toujours de lavant, le but devant les yeux. Il souhaite de
notre part de la générosité  dans nos demandes, sacrifices et pardons.

La source du Mont-Bessillon
Le 7 juin 1660, tandis que Louis XIV est à la frontière dEspagne pour
y accueillir linfante Marie-Thérèse, la nouvelle reine de France, un berger, Gaspard Ricard dEstienne, au milieu dune journée brûlante, sest
réfugié avec ses bêtes à lombre des arbres du Mont-Bessillon au cur
du département du Var, sur la commune de Cotignac. Il est très éprouvé par la soif car il a depuis longtemps épuisé sa gourde. Tout à coup,
un homme dimposante carrure surgit devant lui et, montrant une roche, lui dit: Je suis Joseph. Lève cette roche et tu boiras. Gaspard évalue du regard le poids de lénorme roche et répond simplement: Je ne
pourrai pas, elle est bien trop lourde. Mais le mystérieux visiteur réitère son ordre. Alors le berger sapproche et, à sa grande stupéfaction,
fait basculer la roche au premier effort. Autre surprise: une eau vive se

met à ruisseler à cet endroit. Gaspard se jette sur leau qui coule et boit
avec avidité. Quand il se relève pour exprimer son étonnement autant
que sa gratitude, lhomme a disparu.
Le berger court annoncer la nouvelle au village où, bien entendu, personne ne veut le croire. Mais à la fin, les gens se décident à le suivre
vers lendroit que chacun sait dépourvu de source. À leur arrivée, ils
crient de joie car leau coule en abondance, depuis trois heures déjà.
Et tous constatent que le roc quà manuvré si facilement Gaspard à
lui seul, ne bouge quà la poussée de huit hommes réunis. Gaspard
prend alors conscience de la force qui lui a été donnée par le ciel et
sécrie: Cest st. Joseph qui était là; cest bien lui qui men a donné le
pouvoir. Tous se jettent à genoux à son exemple et rendent grâces à
st. Joseph. Puis, les guérisons obtenues par lapplication de leau
miraculeuse attirent les foules sur le Bessillon. Le culte de st. Joseph,
inexistant jusqualors dans la contrée, prend un essor extraordinaire,
se répandant très vite au-delà de la Provence.
Avec les dons que les pèlerins déposent près de la source, ou remettent aux habitants de Cotignac, les consuls de la commune décident,
avec lapprobation de lévêque de Fréjus, de construire une chapelle
au-dessus de la source en lhonneur de st. Joseph.
Tous ces faits ne tardent pas à être connus jusquà Paris, où le nom de
Cotignac reste très parlant depuis le temps du vu de Louis XIII. À la
demande de la Très Sainte Vierge, en effet, un sanctuaire fut édifié en
1519 sur une autre colline, non loin de Cotignac. Là, Louis XIII avait promis à la Mère de DIEU de lui consacrer le royaume de France, si elle lui
implorait un prince héritier de son épouse, la reine Anne dAutriche.
Peu de temps après le roi fut exaucé et en 1638 naquit le prince héritier, le futur roi de France, Louis XIV.
Cest alors quintervient le geste pieux de Louis XIV pour st. Joseph.
Resté probablement frappé par la mystérieuse coïncidence entre son
entrée en France, venant dEspagne, avec celle quil allait épouser le
surlendemain, et lapparition de st. Joseph à Cotignac, le roi, qui devait
déjà à Notre-Dame de Grâces son existence même, ne pouvait quaccéder
à la sollicitation conjointe de sa mère et de son épouse, de décréter
que désormais la fête de st. Joseph serait chômée dans le royaume.

