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Nos demandes de cur en ce mois
 Pensons particulièrement en ce mois à tous les consacrés
à DIEU.
 Nous voulons confier les soucis pénibles dans les familles
à saint Joseph.
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Louange à saint Joseph
En la fête de lImpératrice Marie, le 22 mai 2011, 11 autres
personnes se consacrèrent à saint Joseph et furent accueillis
dans la Communauté laïque de saint Joseph.
Cest lété et donc pour une grande partie parmi vous aussi
le temps des vacances. À chacun qui en a la possibilité, je
souhaite un bon repos et beaucoup de bels évènements
vécus durables!
En pensées je suis toujours auprès de vous. La bénédiction
de saint Joseph accompagne chacun de vous  où quil soit
justement.
Unie avec mes cordiales salutations,

Saint Joseph se tient chaque jour, constamment et constamment  devant la Face de DIEU à chaque fois dans
une splendeur toujours plus grande! Dans une mesure
particulière il intercède pour ceux qui prient avec confiance. Jamais une prière ne lui est refusée de son DIEU
bon quil a servi avec une telle fidélité.
Plus nous contemplons sa grandeur  voulons louer sa
grandeur  parcourir sa vie par nos pensées, plus les mots
appropriés ne nous viennent pas à lesprit. On se sent misérable et impuissant! On devrait être saint ou être près
de lui dans la béatitude pour dûment le louer et le glorifier. Saint Joseph, permet-nous au moins de nous tenir
tous sous ton ombre et ainsi prendre pour modèle ta vie
vertueuse.
Joseph était une si grande lumière dans le monde, quil
était continuellement une puissante frayeur pour lenfer
en affaiblissant ainsi la puissance du mal et aveuglant sa
méchanceté. Avec un amour immense, humilité, simplicité, pureté et abstinence en toute chose il a servi son
DIEU.
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Il était toujours comblé dun tel désir ardent doffrir tout à
DIEU, de Le servir, daccomplir de grandes choses pour Lui,
de souvrir tout en Lui, de vivre toujours dans Sa présence,
daimer son bon DIEU.

Prière à saint Joseph
Saint Joseph, tel que tu étais si infatigable dans Ta vie, implore DIEU aussi aujourdhui en notre nom, afin quIl sanctifie donc les familles, donne aux personnes malheureuses et
errantes lumière et paix, attire de nouveau à Son Cur les
nombreux prêtres et évêques qui se sont égarés, redonne à
Son Église sur terre le vrai barreur afin que lembarcation en
détresse trouve le bon port  en SON Cur.
Joseph, Patron de lÉglise, laisse-nous souhaiter vivement
avec un grand désir le salut de lÉglise et le triomphe de Ta
pure Épouse Marie, comme tu as souhaité vivement le
Messie! Fais que nous nous efforcions par nos pensées,
paroles et actes à accroitre la gloire de Ton Fils adoptif, et
que notre cur soit comblé dun désir ardent à sauver les
âmes!
Implante en notre cur la crainte doffenser DIEU  la crainte de perdre Son amitié et Son affection. Apprends-nous le
vrai abandon afin que DIEU puisse disposer de nous selon
Son plaisir. 
***

Une haute dignité
Que ce soit pour nous un devoir dhonorer saint Joseph, qui
peut en douter après que le Fils de Dieu lui-même a voulu
lhonorer du nom de père?
Et, certes, les Évangélistes nont pas fait difficulté de lui donner ce nom. Son père et sa mère, dit st. Luc, étaient dans
ladmiration de tout ce quon disait de lui. (Lc 2,33) Cest encore là le nom que lui donna la divine Mère: Ton père et moi
nous te cherchions désolés de tavoir perdu! (Lc 2,48)
Si donc le Roi des rois a voulu élever Joseph à un si grand
honneur, il est bien convenable et bien juste que nous cherchions à lhonorer autant que nous le pouvons. Quel Ange
ou quel Saint, dit saint Basile, a jamais mérité dêtre appelé père du FILS de DIEU? Joseph a été plus honoré de DIEU
que tous les Patriarches, les Prophètes, les Apôtres, les Pontifes; ils ont tous le nom de serviteurs, Joseph a celui de père.
Or, voilà Joseph, comme père, établi chef de cette petite famille, petite par le nombre, mais grande par les deux grands
personnages quelle contenait, savoir: la Mère de DIEU et le
FILS unique de DIEU fait homme. Dans cette maison Joseph
commande et le FILS de DIEU obéit. Cette sujétion de JÉSUSCHRIST, dit Gerson, en nous prouvant lhumilité du Sauveur,
nous fait voir la grande dignité de Joseph. Et quelle plus
grande dignité, quelle plus grande élévation que de commander à Celui qui commande à tous les rois? (saint Alphonse

de Liguori)
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