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Nos demandes de cur en ce mois
 Nous ne voulons pas mépriser les hommes qui sont à nos
côtés.
 Prenons garde de ne pas juger quelquun promptement
et inconsidérément.
 Nous voulons combattre toutes les pensées négatives envers nos semblables avec laide de st. Joseph (en faisant
tout de suite de courtes prières instantes est une aide)
Mes bien-aimés de la Communauté laïque de st. Joseph 
comment allez-vous? Ne ressentons-nous pas justement laide
de st. Joseph dans des situations tout à fait ordinaires et de
tous les jours  souvent même une aide très rapide et frappante dans de grandes requêtes?  À linstant je viens
dapprendre de plusieurs personnes avec quelle rapidité et
de façon frappante st. Joseph a aidé.
Prions aussi st. Joseph de nous laisser reconnaître la volonté
de DIEU.  Merci, saint Père Joseph!
Ça y est pour le 3 mai, je peux avec Mère Pia prendre lavion
pour Montréal  aller voir le plus grand sanctuaire de
st. Joseph, le lieu saint où le st. Frère André a vécu et agi.
Mes pensées ont déjà depuis longtemps pris les devants. Je
vous prends tous avec moi!
Je reste auprès de vous avec mes très chères salutations et
la bénédiction de st. Joseph,
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Joseph, un homme travailleur
Parmi tous les hommes travailleurs sur terre, Joseph était
le seul et unique homme qui avait tous les jours à sa place
de travail JÉSUS-CHRIST près de lui. Le travail du charpentier était le milieu véritable où vivait la Sainte Famille.
Joseph de Nazareth était celui qui apprit au FILS de DIEU
le métier. Cest grâce à lui que le CHRIST Lui-même appartenait aussi au monde du travail en donnant témoignage
aux yeux de DIEU de sa dignité. De cette manière le travail
est admis dans le mystère de lIncarnation pour devenir
linstrument de la Rédemption.
Par st. Joseph fut renouvelée la vertu de lapplication et
la vie quotidienne sanctifiée. St. Joseph est le modèle des
humbles et la preuve quil ny a pas besoin de grandes
choses, mais seulement quelles soient communément
humaines et simples, par contre de vraies vertus sont indispensables.
(Extrait du cahier Saint Joseph de Jean Paul II)
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Joseph, le père de famille

À la dernière heure

Joseph était le chef de la Sainte Famille désigné par DIEU. Il
en était responsable. Il la dirigeait et la représenta à lextérieur
 en dissimulant le grand mystère par son saint silence profond. Marie et JÉSUS montrèrent respect, obéissance et
amour à Joseph comme cela devrait être dans chaque famille.
Certes JÉSUS et Marie étaient au-dessus de Joseph et pourtant JÉSUS et Sa Mère voulaient que lordre juridique soit
maintenu. Joseph était pour eux le chef voulu ainsi de DIEU.
Joseph fut traité et consulté par ses bien-aimés avec un grand
respect, comme il convient au représentant du PÈRE Céleste.
Joseph était conscient de sa responsabilité envers DIEU et
lhumanité. Il a accepté des mains de DIEU la Mère et lEnfant
et il Lui rendra compte, il veut Lui plaire. Il ne pensait pas à
ses propres commodités, mais quà celles des Siens. Joseph
na seulement exigé deux ce que lui-même fit. Il était en
toute chose un modèle attirant et enthousiasmant. En toute
modestie, toute simplicité et toute sorte de privations fleurissait à Nazareth une vie de famille paisible, heureuse et
joyeuse.

Il ny a pas si longtemps, un malheureux, victime de ses désordres et plongé dans une affreuse misère, était sur le point
dexpirer. La charité chrétienne, en améliorant sa triste position, navait rien obtenu de cet infortuné résolu de refuser
tout secours spirituel. Cest en vain quon lui représentait les
malheurs irréparables auxquels il sexposait. Il ne répondait
que par un sourire de mépris vraiment diabolique.

Il ny a personne au monde à qui st. Joseph ne peut être un
excellent modèle et un puissant intercesseur.
Joseph et Marie  pouvaient-ils vraiment comprendre dans
leur modestie vécue la grande dignité dêtre les parents du
FILS de DIEU? Ils pouvaient uniquement admirer leur sort et
ce mystère caché dans le Mariage.
***

On était dans le mois de st. Joseph: on eut la bonne pensée
de recourir au grand Patriarche. Le 19 mars on redouble de
prières, on rappelle à st. Joseph que Thérèse dÀvila a assuré
quon ne limplore jamais en vain, surtout le jour de sa fête.
O puissance de la prière! Ce jour béni, le malade demande
lui-même les secours religieux, et veut quon lui amène le
prêtre quil a le plus injurié. Il recueille le peu de force qui lui
reste et fait une confession générale de toute sa vie avec
de grands sentiments de contrition. Quelques heures plus
tard, il naurait plus été le temps. St. Joseph le savait bien.
Avant la fin du jour où lon célèbre la fête du glorieux Époux
de Marie, ce pauvre pénitent privilégié paraissait devant Dieu
infiniment bon qui veut bien récompenser les ouvriers venus
à la dernière heure. Gloire et reconnaissance à st. Joseph!
Extrait de Saint Joseph  Époux de Marie
Éditions Traditions Monastiques (F)
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