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Nos demandes de cur en ce mois
 Que notre cur se réchauffe pour nos semblables, pour
les indigents.
 Quen ces fêtes de Noël de nombreuses familles désunies
se retrouvent.
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Joseph, le Fiancé
Ainsi je souhaite à chacun en particulier dans la Communauté
laïque tout le bien imaginable pour cette sainte période de
Noël, avant tout paix, joie, félicité et gratitude envers Marie
et Joseph qui ont vécu pendant toute leur vie dans une si
grande sainteté et abandon envers le Ciel.
En esprit et avec la bénédiction de saint Joseph, je suis auprès de vous. De très cordiales et profondes salutations,
votre

Marie était fiancée à saint Joseph avant quelle entendit le salut et la bonne nouvelle. Sa réponse nous surprend dautant plus quelle ne reconnaisse aucun homme
(Lc 1,26 sqq.). Elle connaissait et reconnaissait pourtant
saint Joseph en tant que son fiancé. Seulement si nous
regardons à lintérieur des âmes des deux fiancés, nous
trouvons la clef pour comprendre ces paroles apparemment incompréhensibles. Marie était justement bien avant
les fiançailles, probablement dès sa prime enfance, liée
au vu de la virginité fait à DIEU. Cest pour cela quelle
ne devait et ne voulait reconnaitre aucun homme duquel
elle pouvait concevoir et avoir un enfant. Mais alors pourquoi donc des fiançailles? Cest là que la mystérieuse Providence divine y joue un rôle. Mais nous voudrions savoir
où et comment se sont passées ces fiançailles de Marie
avec saint Joseph?
Pour des Israélites croyants, le mariage était en soi tout
naturel déjà pour des raisons religieuses. Voilà que Marie
et Joseph se trouvaient tous les deux, après laccomplissement de la maturation, sous la pression de lopinion
publique et de la parenté. On attendait les fiançailles, on
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sy efforçait. Probablement que des prêtres de la parenté ont
fait remarquer à saint Joseph que Marie était une épouse
qui lui égalait. On mettait une haute importance à légalité
des tribus et des classes. Lorsque Marie fut remise à Joseph,
Marie dut à ce moment-là révéler la condition sous laquelle
seulement un mariage lui serait possible. Voilà quelle trouva chez Joseph la plus grande compréhension, le consentement le plus disposé pour un abandon à DIEU en commun
et joyeux en sacrifice. Cest ainsi que Joseph se fiança à Marie
 la très Sainte Vierge.  Ils purent ainsi accomplir la volonté de DIEU et de même satisfaire lavis de leur peuple.
On ne peut à peine simaginer ce commun accord de leurs
âmes. À ce moment-là Marie pouvait, oui elle devait même
dire calmement à lAnge, qui parlait de son futur Enfant:
Comment cela se fera-t-il, puisque je ne reconnais pas dhomme? Lorsque Marie se fiança avec Joseph, non seulement
le Ciel a jubilé, non seulement Marie a mis son entière confiance en sa fidélité désintéressée, mais qui encore la connaissait, devait se dire que les deux saccordent à merveille.
Âme et esprit sharmonisaient merveilleusement dans une
sainte abnégation. Les instruments dune naissance virginale
étaient assurés  lAnge du SEIGNEUR se tenait prêt pour sa
mission.
Peu après les fiançailles, lAnge Gabriel apporta le salut céleste et la bonne nouvelle de la Rédemption à Nazareth chez
la Vierge Marie.  Le Verbe divin sest fait chair à Bethléem
dans une pauvreté indescriptible. Marie a enfanté le Sauveur
à lhumanité.
Qui comprend lamour du PÈRE Céleste  qui nous envoie
Son FILS bien-aimé  de la Gloire Céleste dans notre pauvre
monde froid et sans amour! 

Le monde entier exulte de joie
Celui qui avant létoile du berger
et tous les temps fut engendré,
le Fils du Seigneur, Très-Haut,
sest abaissé
de son Trône Céleste
pour venir sur cette terre
comme Fils dune Vierge.
Le monde entier exulte de joie
devant la Face de DIEU
car dans lobscurité de cette nuit
une grande lumière séveille.
Vous hommes, réjouissez-vous,
qui attendez le salut,
car le Seigneur est arrivé.
Il nous a révélé
Sa grande Miséricorde.
Sa paix règne dorénavant
partout sur cette terre,
et dans cette nuit de la mort
Il nous a apporté
la vie par Son arrivée.
Loué soit Son Nom,
du Seigneur JÉSUS-CHRIST,
qui vint parmi nous les hommes
et sest fait chair.
Il nous a tous libéré,
chantons Lui des louanges
dans toute léternité.
(Marie Louise Thurmair)

