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Nos demandes de cur en ce mois
 Que nous croissions dans la vénération de saint Joseph.
 Ce nest que comme cela que nous pouvons transmettre
lenthousiasme.
 Que nous prenions au sérieux son saint silence.

Août 2011

Saint Joseph, fais que nous soyons toujours
en sécurité sous Ta protection!
Saint Joseph, je remets également entre Tes mains notre
Communauté laïque et avant que nos âmes retournent à leur
Créateur nous te demandons Ta bénédiction, comme lont
fait également JÉSUS et Marie à Ton trépas.
Commençons donc le 9 septembre la neuvaine pour la fête
de saint Joseph, qui est toujours liée à la Confession et à la
Communion comme toute neuvaine, nest-ce pas? Que chacun fasse avant et après ses propres pensées.
Avec de très affectueuses salutations et la bénédiction de
saint Joseph, je vous dis à nouveau au revoir, votre

La Sainte Famille de Nazareth était vraiment la maison
de DIEU, le bien le plus grand et le plus beau du SAUVEUR,
Son Ciel sur terre.  Dans ce divin devoir, Joseph ne tenait
pas seulement sur elle sa main protectrice, mais il y agissait avec une intelligence réfléchie et reposait aussi sur
elle son cur aimable.
Ce nest pas à cause de sa sagesse et de sa sollicitude humaines que DIEU choisit saint Joseph, mais DIEU avait vu
la vertu forte et silencieuse, la patience humble et la
fidélité inébranlable de saint Joseph et en prenait plaisir.
Par des chemins mystérieux, la Providence divine lui laissa prendre part à luvre de la Rédemption. DIEU a dirigé lesprit chaste et le cur pur de saint Joseph vers le
Lys le plus pur de Nazareth. De même Il a offert à la Vierge
Marie un amour et une confiance exceptionnels envers
saint Joseph. Dun abandon disposé au sacrifice, Il a uni
à Lui les deux âmes élues à une sainte alliance  Saint
Joseph élu comme époux de lÉpouse du SAINT-ESPRIT,

Août 2010

de la Mère virginale de Son FILS éternel et ainsi la fait le
protecteur de la Sainte Famille.
Remercions à la place de lhumanité le DIEU Trinité pour les
miséricordes incommensurables. QuIl nous donne la grâce
et la connaissance de vénérer Son préféré Joseph tel quil le
mérite et de nous confier à sa puissante protection, comme
Marie le vénéra en tout temps et se confia avec son Enfant
divin à sa conduite. La Sainte Famille revécut quotidiennement laide et la protection de saint Joseph. Lorsque nous
vénérons réellement saint Joseph et suivons son exemple, il
ne nous arrivera pas autre chose.

placé sa statue à lextérieur, et une autre sur un rebord de
fenêtre, une petite veilleuse à ses pieds, le niveau de leau
commence à baisser et finalement la pluie cesse.
Laconique mais touchante, cette lettre montre combien les
Petites Surs des Pauvres savent être reconnaissantes envers leur Puissant Protecteur, essayant par ce moyen de transmettre leur foi aux humbles âmes qui se confient plutôt en
la grâce divine quen leurs propres forces.
Extrait de Saint Joseph  Époux de Marie
Éditions Traditions Monastiques
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Une prière confiante en vaut toujours la peine
La forte pluie qui tombe sans discontinuer depuis le matin
provoque, en début daprès-midi, des inondations dans le
quartier sud dune ville des Etats-Unis: des cours deau débordent, les égouts sont engorgés, si bien que leau dévale
les rues transformées en rivières, et envahit les sous-sols;
des familles doivent évacuer leur habitation. Lélectricité et
le téléphone sont coupés jusquau lendemain, laéroport doit
être fermé.
Dans la rue, devant notre maison, leau atteint 90 cm de hauteur Chez nous aussi, le sous-sol est inondé; par prudence,
les ascenseurs sont mis hors service. Une fois encore, saint
Joseph répond à notre confiance: peu après que nous ayons

Parlons avec saint Joseph: Si javais seulement plus dun
cur pour Taimer mon DIEU très bon! Si javais seulement
les curs de tous les hommes pour Te les consacrer! Tu es
mon PÈRE qui ma créé avec un si grand amour. Tu gardes ma
vie afin que je Te rende toujours lamour! Mais où est mon
amour? Oh! Comment Tes créatures peuvent-elles donc
Toublier  elles sont pourtant luvre de Tes mains!

