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après plus dun siècle. Ce bois est dur et ne serait pas originaire
du Nouveau-Mexique. Où fut-il obtenu, cest encore un mystère.
Source: Traditions Monastiques
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Nos demandes de cur en ce mois
 Tant de soucis et de demandes pour des conversions nous
sont confiés expressément.
 Prions particulièrement en ce mois pour tous ces hommes
et recommandons-les à saint Joseph, de même par lintercession de nos saints patrons  il veulent aussi faire quelque
chose.
 De plus dans lensemble, soutenons toujours en esprit notre
Communauté laïque.
Prenons soigneusement garde de la manière dont nous menons notre vie  non pas bêtement mais intelligemment, calmement et en faisant confiance, selon lexemple de saint Joseph.
Merci pour votre soutien et contribution spirituels!
À chacun de vous, je souhaite une fois de plus laide et la
bénédiction de saint Joseph.
Je reste unie à vous dans mes pensées et salutations cordiales,
votre

Le monde et la vie religieuse
Il ne nous faut pas quitter le monde pour mener une vie
religieuse. On peut/doit essayer de devenir parfait dans sa
propre maison. Car ni la vie professionnelle ni le travail dans
la famille ne sont un obstacle, si on veut servir DIEU. Le chemin à la sainteté commence dans le quotidien. Limitation
de JÉSUS-CHRIST passe du quotidien à travers le monde.
Cest naturellement un chemin à peine visible. Presque personne ne te remarque, à moins que quelquun te traite dhypocrite ou doutrancier. Oui, il faut que cela se passe dans
la discrétion, afin que lon nen demande pas trop aux personnes qui nous côtoient.
Saint Joseph est un exemple absolu et merveilleux. Nous le
prions en effet tous les jours pour quil nous donne le courage de prendre sa vie vertueuse pour modèle.
Dans la Sainte Écriture, pas la moindre parole de saint Joseph
ne nous y est transmise. Nous lisons quil fit ce que DIEU
lui demandait de faire. Il agissait, puis redevenait le silencieux, le taciturne et se dérobait à nouveau. Nous tous, nous
avons justement besoin de ce Saint à notre époque, où
beaucoup de choses sont dites avec grandiloquence et pour
rien dire, tant de paroles vaines, tant de conférences tenues
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nuit et jour  et si peu de choses concrètes se passent! Dans
nos familles, il y a tant de soucis  la jeunesse se détourne de
DIEU et préfère bien plus se tourner aux choses de ce monde.
Pères et mères sinquiètent pour leur travail et leur subsistance nécessaires. Souvent la foi en DIEU nest ni pratiquée ni
transmise. On pourrait remplir des livres au sujet de la situation de lÉglise, du monde et des plus pauvres.
Allons auprès de saint Joseph. Lhomme croyant et simple sait
quil est compris par lui  il connait notre vie.

Lescalier de saint Joseph
En 1873, les religieuses de lAcadémie de Lorette de NotreDame de Lumière à Santa Fe, dans le sud des États-Unis
(Nouveau-Mexique) engagèrent des charpentiers mexicains
pour la construction dune
chapelle gothique sur le
modèle de la SainteChapelle de Paris. Conçu
par larchitecte P. Mouly,
cet édifice fut construit en
cinq ans. La chapelle mesurait 22,50 m de longueur
sur 7,50 m de largeur et
25,50 m de hauteur. La
construction presque achevée, on saperçut dune erreur ou dune omission: nul
moyen de monter à la tribune qui sélevait au fond
de la chapelle. On fit alors

appel à plusieurs charpentiers, mais leurs réponses furent toutes identiques: en raison de la hauteur de la tribune, impossible de construire un escalier. Celui-ci prendrait trop de place
dans le nef; il faudra donc se servir dune échelle ou reconstruire complètement la tribune.
Consternées, les Surs de Lorette résolurent de confier à saint
Joseph, dont la fête était toute proche, cette difficulté humainement insoluble. Elles commencèrent donc une neuvaine en
son honneur. Le dernier jour de la neuvaine, un homme aux
cheveux grisonnants, accompagné dun âne et portant une
boîte doutils, sarrêta à lAcadémie. Il demanda à parler à la
Mère Madeleine, Supérieure en charge du couvent à cette
époque-là, et lui offrit ses services pour la construction dun
escalier. Enchantée, la Mère Madeleine accepta immédiatement. La construction dura environ six mois. Certaines religieuses qui assistèrent aux travaux, remarquèrent que le mystérieux artisan sétait servi uniquement dune scie, dune équerre
et dun marteau. Elles se souviennent avoir vu des baquets
deau remplis de morceaux de bois. Lorsque la Mère Madeleine
chercha louvrier pour le payer, il lui fut impossible de le trouver. Une récompense fut offerte; personne ne la réclama. Même
le chantier de bois duvre navait aucun document des achats
du bois utilisé.
Louvrage est un escalier circulaire de trente-six marches et de
deux spirales complètes de 360°, sans aucun support central.
Il repose en haut sur la tribune et en bas sur le parquet qui le
supporte entièrement. Des chevilles en bois tiennent lieu de
clous. Au fil des années, des architectes et des constructeurs
de nombreux pays étrangers ont inspecté ce chef-duvre
darchitecture. Ils sémerveillent tous de voir que cet escalier
existe toujours. Certains pensaient quil sécroulerait aussitôt
utilisé, mais malgré son emploi journalier il résiste toujours

