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Nos demandes de cur en ce mois
 Prions pour la paix qui guérie toutes les plaies.
 Offrons la charité qui nexige pas.
 Supportons patiemment notre prochain.

Octobre 2011

Le fidèle intendant
Je remercie de tout cur les très généreux donateurs pour
le financement des médailles de saint Joseph! Cest une
énorme surprise. Je naurais jamais osé le penser. Je me suis
dit seulement: Saint Joseph pourvoit. En premier lieu il
sagit pour moi de vous remettre à tous une belle médaille
qui reste belle  jespère que cela sera bientôt le cas.
Octobre est le mois du rosaire. DIEU Lui-même nous donne
Sa Mère. Il lui a donné la puissance de nous protéger et de
nous distribuer des grâces inestimables. Elle nous met à notre disposition tout son temps et toute sa force. Réjouissonsla nous aussi, nest-ce pas?
Je reste unie à vous avec de nombreuses pensées et salutations cordiales et je vous dis au revoir avec la bénédiction de
saint Joseph,

Dans lAncienne Alliance nous avons un modèle formidable de saint Joseph: le chaste Joseph dÉgypte que le Pharaon a fit sortir de la disparition et de lhumiliation.
À cause de sa sagesse et de sa vertu il la fait lintendant
de son royaume. De la même manière que le souverain
égyptien éleva et dévoila ce modèle faible, ainsi DIEU fit
sortir de lombre ce Joseph silencieux et ignoré mais intérieurement bien plus grand et plus saint pour le choisir
comme intendant des mystères divins et le placer entre
Ciel et terre sur le chandelier.
DIEU la placé comme seigneur de Sa maison et comme
protecteur de tous Ses biens.

Octobre 2011

Joseph caché
Joseph se met à lombre de JÉSUS et de Marie  il se cache
dans leur grandeur.  Il nous apprend à devenir petit devant
DIEU et le prochain.
Joseph silencieux
Sa vie porta le sigle du silence  il prit au tombeau le mystère que DIEU lui a confié.  Il nous apprend à nous taire, car
ce nest quainsi que nous trouvons la profondeur en DIEU.
Joseph humble
Il aimait être petit.  Il encourage à être un rien pour être
tout en DIEU.
Joseph aimant
En son cur brûlait un tel feu damour!  Il aurait tout un
feu intense à distribuer, si les curs étaient seulement ouverts.  Tout amour propre se consumerait.
Joseph sage
Il a toujours mis en uvre les desseins de DIEU.  Il arrache
de nos curs tout ce qui nous empêche de faire la volonté
de DIEU.
Joseph obéissant
Comme il aimait écouter son Ange  quelle fréquentation
étroite il avait avec son ami céleste.  Il donne une oreille
attentive afin de percevoir et dexécuter les ordres de DIEU.

Joseph souffrant
Sa vie entière était plongée dans la douleur et la souffrance.
 Un exemple pour nous afin dembrasser la croix quotidienne.
Josef confiant
Il a toujours rapidement et fidèlement exécuté les directives
de DIEU  comprises ou non.  Il nous donnera également
une confiance sans frontière dans la Providence divine.
Joseph fidèle
Dans une fidélité exemplaire il a servi Marie et lEnfant divin.
 Il nous apprendra également à accomplir fidèlement nos
devoirs quotidiens, petits et grands.
Joseph priant
Il était tout le temps uni à DIEU et plongé en Lui  n'importe
s'il travaillait, mangeait ou se reposait.  Quil veuille aussi
nous assister afin que notre travail, notre existence devienne
une prière constante  et que dêtre en DIEU devienne avec
le temps un état permanent.
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Contemplation des vertus de saint Joseph

