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Nos demandes de cur en ce mois
 Joseph, la frayeur des mauvais esprits  quil veuille leur
empêcher dentrer dans nos familles.
 Quil daigne bénir le travail des pères de famille et les soutenir dans toutes les situations fâcheuses.
 Recommandons-nous réciproquement à sa protection.

Le mois de mai est spécialement consacré à la Mère de DIEU
et ce mois lui convient tout à fait avec toute la merveilleuse
et formidable magnificence de la floraison, les nombreux
parfums délicats; et nous fêtons aussi sa fête de maman avec
toutes les mères. Offrons-lui de nombreuses jolies fleurs qui
en ces jours tendent si joyeusement leurs petites têtes vers
le soleil, en ce temps dun esprit spirituel.
Avec la bénédiction de st. Joseph je suis en tout temps unie
à vous et vous salue très cordialement chacun en particulier,
votre

Mai 2011

La grandeur de st. Joseph
Jamais nous ne pourrons la concevoir, mais laimer et lestimer, nous en avons le droit. Jamais un fils reconnaissant
noubliera les bienfaits de son père.
St. Joseph rendit davantage service au Rédempteur que
tous les Anges réunis. Est-ce que cela tétonne encore
que st. Joseph puisse rendre possible limpossible?
St. Joseph pratiqua la pauvreté et la modestie à grande
mesure. Il vivait dans des conditions tout à fait ordinaires,
il était inconnu et ignoré. Cependant devant DIEU il était
un homme noble, riche et merveilleux!
St. Joseph, toi homme dun profond silence! Pourquoi
nentendons-nous aucune parole de ta bouche? Est-ce
que seulement lEnfant JÉSUS et Sa Mère tont compris
en ce monde? Joseph, cela me peine de savoir que la plus
grande partie des hommes na toujours pas trouvé de lien
avec toi.  Certes, nous reconnaitrons ta grandeur seulement au Ciel. Toutefois, je te demande: conduis-moi à la
sainteté.  Aide-moi à aspirer à une vraie vie vertueuse.
Joseph, soutiens-moi aussi dans les craintes et les doutes.
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Préserve-moi de tout jugement insensible, lorsque je ne
comprends pas le chemin dautrui.

Cherchons sa protection
Allons dans toutes nos peines auprès de st. Joseph. Demandons-lui en toute confiance sa protection. À cause de
lamour qui unissait st. Joseph avec sa très sainte Épouse,
et à cause de lamour paternel avec lequel il embrassait
lEnfant JÉSUS, nous limplorons afin quil daigne, nous et
lÉglise, nous venir en aide avec sa puissance. Si nous lui faisons confiance, il nous protègera de toute contagion causée
par lerreur et la perversion, ce qui ne veut pas dire que le
combat nous soit épargné. Joseph a sauvé lEnfant JÉSUS de
très grand danger. Donc il volera aussi à notre secours dans
le combat contre les puissances des ténèbres  il est effectivement la frayeur de tous les mauvais esprits. Avec son aide
et son exemple il nous conduira là où DIEU veut nous avoir.

***

Ainsi le veut st. Joseph
La quête habituelle de septembre dans le Kerala a dû être
supprimée cette année, rapportent les Petites Surs des
Pauvres dune maison du sud de lInde. Elles eurent recours
à st. Joseph avec une grande ferveur et cette immense confiance qui est le partage de toutes les Surs de la Congrégation, lui demandant darranger laffaire, car les gens de
cet État apprécient luvre pour les personnes âgées et sont
très généreux.
À peine la décision avait-elle été prise que notre bon Saint
commençait à leur envoyer des surprises. Lune des plus inattendues fut une offrande de plus de 20'000 roupies, de la
part dune personne qui nétait pas connue des religieuses.
Quelques temps après, une autre personne, qui navait jamais
entendu parler de leur maison, réalisa dans de bonnes conditions la vente dun terrain. En parlant à un fonctionnaire
de Kotagir, ville assez éloignée de celle des Surs, il exprima
son désir de faire quelque chose pour les pauvres. Ce fonctionnaire, qui avait travaillé auparavant dans la ville des religieuses, lui dit quil connaissait une institution où sa contribution serait bien utilisée. Le bienfaiteur leur rendit visite
sans dire la raison de sa venue. Très impressionné par les résidents et par tout ce quil avait vu, il remit à la mère supérieure, au moment de prendre congé, un chèque de 10'000
roupies. Comme elle lui demandait à quel nom établir le reçu, il répondit: Quelquun qui vous veut du bien.
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