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Nos demandes de cur en ce mois

 Que saint Joseph nous aide à remplir fidèlement notre devoir détat,
 dy trouver de la joie,
 de montrer ainsi au prochain un visage heureux, avant tout
à notre famille.

À la fondation de la Communauté laïque javais exprimé le désir que les membres puissent se rencontrer une fois par an pour
échanger leurs pensées. Depuis il me semble que cette entreprise soit impossible. Les membres sont dispersés dans différents pays avec de grandes distances. Une grande partie parmi
eux vient une à deux fois par an à une grande fête à Rehetobel,
parmi dautres nombreux fidèles. La place et le temps ne sont
pas disponibles en de telles journées. Jattends. Un jour ou lautre lieu, temps et local se présenteront.
À présent je vous salue très cordialement chacun en particulier. Je reste en pensée unie à vous et la bénédiction de saint
Joseph vous accompagne,

Septembre 2011

La Trinité de la terre
Il nest pas au pouvoir dune langue mortelle dexprimer le
comble dhonneur où fut élevé notre Saint, en recevant pour
Épouse Celle qui parut dans le monde comme une aurore
naissante, et qui, croissant toujours de vertus en vertus, en
fit une riche dot quelle apporta à Joseph son époux Lauguste Vierge ne voulut dautres conditions dans le contrat
de mariage, sinon que son époux fût en tout et pour tout
semblable à elle, et dans la pureté des murs, et par la pureté de lâme. Et si le contrat a passé en quelque sorte par
les mains du SAINT-ESPRIT Lui-même, qui pourrait croire
que la sainte Vierge nait pas été en cela exaucée, et que
Joseph nait pas été enrichi de dons, de qualités et de vertus semblables en tout à celles de Marie? DIEU, dit saint
Bernardin de Sienne, na pu unir à lâme dune si grande
Vierge quune opération et une vertu très semblables à
Elle.
La plus belle prérogative de Joseph, comme époux de
Marie, cest quà ce titre, il est considéré et honoré comme
le chef de cette Sainte Famille, quun auteur na pas craint
dappeler trinité terrestre. Je voudrais, vous dirai-je avec
le pieux Gerson, être assez éloquent pour vous dépeindre
ici cette admirable Trinité de JÉSUS, Marie et Joseph 

Septembre 2011

JÉSUS, Marie, Joseph! Ils étaient trois, et cependant il semble
quils nétaient quun: un dans une unité si merveilleuse, unité qui de trois ne faisait quun, et qui cependant les laissait
trois

à son mari en ajoutant les Paroles de JÉSUS quIl prononça au
sujet de lhonneur blessé et lamour envers lennemi. Puis je
déposais la lettre au pied de saint Joseph avec la demande de
bénir cette lettre afin de faire fondre les curs endurcis.

Honorez donc souvent cette Trinité qui fut visible pour nous sur
la terre  JÉSUS, Marie et Joseph!  Gravez dans votre cur, en
lettre dor, ces trois noms célestes, prononcez-les souvent,
écrivez-les partout: JÉSUS, Marie, Joseph! Répétez plusieurs
fois par jour ces noms sacrés, et quils soient encore sur vos
lèvres à votre dernier soupir. (Saint Léonard de Port-Maurice)

Ma sur et son mari étaient vaincus. Ils prirent contact avec
les personnes quils avaient accusées dintrigues déloyales.

Extrait de Saint Joseph  Époux de Marie
Éditions Traditions Monastiques

***

Tout est possible  la confiance compte
Une personne écrit: Saint Joseph a récemment rendu un grand
service. À la mort de notre mère, une fâcheuse dispute dintérêts contraires se leva. Une de mes surs na pas été que discréditée, mais son honneur fut également offensé. Après une
altercation violente la rupture eut lieu. Une réconciliation savérait impossible. La tentative dexpliquer les points de vue resta
inutile.
Le cur brisé, je madressais à saint Joseph, en disant: ,Tu es
lavocat dans des cas désespérés. Si tu exauces mes prières, je
te promets de me rendre pendant toute une année au pied de
Ta statue dans mon jardin et de Te faire connaître.
Joseph me fit attendre. Je nai toutefois pas cessé de linvoquer.
Je voulais faire encore un dernier essaie. Jécrivis à ma sur et

***
Saint François de Sales dit: On peut être convaincu que le
glorieux saint Joseph en haut au Ciel peut faire beaucoup 
Dans quelle situation heureuse nous sommes de nous être
consacrés à saint Joseph  dêtre sûr de sa protection, tant que
nous nous efforçons à faire la volonté de DIEU. Quel puissant
intercesseur ont ou auraient les hommes sils allaient à lui avec
tous leurs problèmes grands et petits. Ni son Épouse immaculée ni le SAUVEUR ne lui refuse quelque chose. Il aide dans
toutes les requêtes quand cela est pour notre salut, mais le
plus vite quand nous linvoquons pour des progrès dans toutes
les vertus  pour le salut des âmes vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. Il le fera si nous faisons simplement confiance!
Saint Joseph voudrait nous encourager dans les vertus quil
possédait à une si grande mesure: dans la pureté de lys du
corps et de lâme, dans lhumilité, persévérance, amabilité,
dans la force et la continuité et dans un saint silence absolu. Si
nous pratiquons constamment ces vertus, elles nous donneront la victoire contre lennemi. Nous pourrons nous réjouir de
la récompense dans la vie éternelle qui est préparée à ceux qui
dans leur vie ont suivi lexemple de saint Joseph  la merveilleuse et éternelle béatitude infinie.

