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Nos demandes de cur en ce mois
 Recommandons tous les soucis de nos familles à saint
Joseph.
 Que les parents parlent de DIEU aux enfants.
 Que les parents montrent la beauté de la nature aux enfants et leur fassent remarquer en même temps le merveilleux Créateur.

Vous tous mes bien-aimés, efforçons nous de nouveau à aspirer aux vertus. Nous voulons pratiquer la vertu de pureté
 éviter également les occasions dangereuses, les mauvais
spectacles, nest-ce pas? Je souhaite à chacun beaucoup de
force, beaucoup de courage pour se faire violence. Avec la
bénédiction de saint Joseph qui parvient jusquà vous tous
les jours et tous ensemble nous y arriverons.
Le temps de recueillement de lAvent se rapproche  et plus
vite il sera passé. Profitons-en et préparons à notre DIEU
bien-aimé une crèche vraiment chaude et propre. Je souhaite à chacun un cur joyeux dans lattente du merveilleux
événement!
Unie à vous avec mes cordiales salutations,
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Lauguste Joseph
Lauguste descendant de David, comme le nomme à son
honneur les litanies, réunit en lui sans aucun doute toutes
les vertus, qui étaient spécifiques à ses ancêtres. Il possédait à merveille la foi dAbraham, la franchise dIsaac,
la patience de Jacob avec la chasteté de Joseph dÉgypte, lesprit de piété du roi David, la soumission à la volonté divine dÉzéchiel, le zèle ardent de Josias. Destiné à
devenir époux dune Vierge, il reçut une certaine immunité de lâme envers toutes sortes délan fougueux. Destiné à cacher les mystères divins, il reçut un esprit de réserve, de recueillement, dhumilité quaucun mortel ne peut
atteindre.
Nous voulons citer ici les belles paroles de saint Bernardin qui disait: Ce saint Joseph fut lhomme le plus pur
en sa virginité, le plus profond en lhumilité, le plus ardent
en amour de DIEU et en charité, ainsi que très élevé en
contemplation. Encore une dernière remarque de ses
caractéristiques: Joseph était libre de tous attraits envers
les biens terrestres. Il se réjouissait dune contemplation
profonde et ininterrompue. Est-ce pour cela téméraire
de penser quil connaissait la proximité de DIEU, comme
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il en était le cas chez ses ancêtres, comme le vécurent Abraham
sous les chênes de Mamré, Jacob endormi sur une pierre à
Béthel et Moïse avec le buisson ardent sur la montagne
dHoreb?
En Abraham nous admirons une grandeur dâme qui était capable dembrasser une descendance sans limites. La Sainte
Écriture nous dit que DIEU avait fait à Salomon un cur aussi
large que le rivage de la mer pour y déposer les trésors de la
Sagesse divine. Mais lâme de Joseph a été créée par le
SAINT-ESPRIT dune façon incomparablement plus large et
plus profonde, vu que DIEU voulait y faire resplendir dans
toute sa splendeur Marie, la créature parfaite, et JÉSUS, le
Verbe fait chair. Cest pour cela que nous ne comparons pas
son âme avec les bassins des mers, mais avec la voûte céleste
illimitée. Son âme, qui possédait quelque chose de la gaité
et même de la solennité de létendue céleste, était dune délicatesse exquise et elle fleurissait dans le plus pur ardent
amour de DIEU. Son amour montait sans partage vers DIEU
et il était prêt à accepter tous les objectifs en se soumettant
à la volonté de DIEU, lesquels DIEU lui montrait pour ses témoignages damour. (Dom Bernard Maréchaux)
Extrait de Saint Joseph  Époux de Marie
Éditions Traditions Monastiques

***

Saint Joseph, fidèle fils de David
Très cher époux de Marie,
saint Joseph, fidèle fils de David,
Toi Père adoptif de notre SEIGNEUR,
prie pour nous au Trône de DIEU!
Tu obéis à la voix de DIEU,
qui te fut adressée par lAnge.
Tu ne doutes pas, Tu crois à lEnfant,
que Ton épouse conçut de lEsprit.
Tu accueilles Marie chez Toi,
et bientôt tu dois partir pour Béthléem.
Avec lEnfant et sa Mère
il te faut fuir en Égypte.
Tu reviens à Nazareth
et tu es juste en tout acte,
Tu subviens aux besoins de JÉSUS,
mourant, Tu peux te reposer dans la paix du SEIGNEUR.
Saint Joseph, sois notre Patron protecteur!
Ton modèle nous indique le chemin!
Implore pour nous aujourdhui la Grâce de DIEU,
afin que nous marchons avec joie vers le Ciel!
(P. Ernst Vogt)

