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Nos demandes de cur en ce mois
 En ce mois nous voulons particulièrement nous efforcer à garder
notre langue  cet instrument qui peut causer tant de malheurs
 pour ne pas jaser tant de choses irréfléchies et blessantes.
 Nous voulons bien marcher au combat pour DIEU, mais laisser
la récompense aux pécheurs pour leur salut.
On peut dire pendant neuf jours sept Notre Père et Ave Maria
pour faire plaisir à st. Joseph, selon ses désirs, en tant que neuvaine. Ne serait-ce pas quelque chose, que nous pourrions prier tous
les ans, toute la Communauté, chacun à sa place, avant lanniversaire de la fondation? Cela serait une grande force et pour une
fois ce ne serait pas mendier. Quen dites-vous?
Noublions pas que le plus court martyr est de suivre en toute chose et partout la sainte volonté de DIEU. Que st. Joseph nous aide
tous aussi à reconnaître toujours cette sainte volonté. Cétait en
effet toute sa vie et aspiration de faire la volonté de DIEU. Combien de fois il sest approché de Marie tout soucieux quil ne puisse pas toujours reconnaître la volonté de DIEU, et quelle daigne
prier pour lui. Nous recevons aussi quotidiennement la grâce de
connaissance, si nous restons auprès de st. Joseph  dans la vie
et dans la mort.
Je vous dis à nouveau au revoir avec mes très chères salutations
et la bénédiction de st. Joseph, votre

La Communauté laïque de st. Joseph est présente dès maintenant
sur Internet et peut être visitée chez www.laiengemeinschaft-des-hljosef.com.
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St. Joseph, notre modèle dans lépreuve
Oh! Quel Saint est le glorieux st. Joseph! Il nest pas seulement Patriarche, mais Prince de tous les Patriarches; il
nest pas simplement Confesseur, mais plus que Confesseur; car dans sa confession est enclose la générosité
des Martyrs et de tous les autres Saints, à lexception de
Marie.
Et parmi les vertus qui se sont trouvées en un degré éminent en st. Joseph, je remarque la vaillance, la persévérance, la constance et la force. Mais il y a beaucoup de
différence entre la constance et la persévérance, la force
et la vaillance. Nous appelons un homme constant, celui
qui se tient ferme et se prépare à souffrir les assauts de
ses ennemis, sans sétonner ni perdre courage durant le
combat; mais la persévérance regarde principalement un
certain ennui intérieur qui nous arrive en la longueur de
nos peines, qui est un ennemi aussi puissant que lon en
puisse rencontrer. Or, la persévérance fait que lhomme
méprise cet ennemi, de telle sorte quil en demeure victorieux par une continuelle égalité et soumission à la
volonté de DIEU.
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La force, cest ce qui fait que lhomme résiste puissamment
aux attaques de ses ennemis; mais la vaillance est une vertu
qui fait que lon ne se tient pas seulement prêt pour combattre, ni pour résister quand loccasion sen présente, mais que
lon attaque lennemi à lheure même quil ne dit mot.
Or notre glorieux st. Joseph fut doué de toutes ces vertus, et
les exerça merveilleusement bien. Pour ce qui est de sa constance, combien, je vous prie, la fit-il paraître, lorsque voyant
son épouse Marie enceinte, et ne sachant point comment
cela se pouvait faire. Mon Dieu, quelle détresse, quel ennui,
quelle peine desprit navait-il pas? Néanmoins il ne se plaint
point, il nen est point plus rude, ni plus mal gracieux envers
son épouse, il ne la maltraite point pour cela, demeurant
aussi doux et aussi respectueux en son endroit quil voulait
être. Mais quelle vaillance et quelle force ne témoigne pas
la victoire quil remporta sur les deux plus grands ennemis
de lhomme, le diable et le monde, et cela par la pratique
exacte dune très parfaite humilité, comme nous avons remarqué en tout le cours de sa vie.
Quant à la persévérance, contraire à cet ennemi intérieur
qui est lennui qui nous survient en la continuité des choses
abjectes, humiliantes, pénibles, des mauvaises fortunes, sil
faut ainsi dire, ou bien des divers accidents qui nous arrivent,
oh! combien ce Saint fut éprouvé de DIEU et des hommes
même! (St. François de Sales)
Extrait de Saint Joseph  Époux de Marie
Éditions Traditions Monastiques
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St. Joseph, pilote
Deux Pères franciscains naviguaient sur les côtes de Flandre,
lorsquil séleva une furieuse tempête qui submergea le navire avec trois cents passagers. Les deux religieux saccrochèrent à une des pièces du navire, et se soutinrent ainsi sur les
vagues. Dans une situation si affreuse, ils se recommandèrent à st. Joseph, et demeurèrent trois jours entre la vie et
la mort.
Enfin, le troisième jour, le Saint vint à leur secours. Il leur apparut debout, sur la planche qui les soutenait, sous la forme
dun jeune homme plein de grâce et de majesté. Il les salua
de lair le plus aimable: ce qui suffit pour remplir leur cur
dune consolation inexprimable et communiquer à leurs
membres une vigueur miraculeuse. Après quoi, faisant loffice de pilote, il les guida à travers les eaux et les mit sur le
rivage. Je suis Joseph, leur dit-il. Si vous voulez mêtre
agréables, récitez sept fois le Pater et lAve Maria en mémoire des sept Douleurs et des sept Allégresses que jéprouvai
pendant que je vivais sur la terre, dans la compagnie de JÉSUS
et de Marie.
Cela dit, il disparut, laissant les deux religieux pénétrés de
joie et de reconnaissance.
Extrait de Saint Joseph  Époux de Marie
Éditions Traditions Monastiques
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