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Nos demandes de cur en ce mois
 Nous voulons penser aux pauvres que nous voulons consoler, aux malades que nous voyons souffrir, aux égarés
dont nous souhaitons ardemment quils retrouvent le
droit chemin. Pour tous ceux-ci nous prions saint Joseph.
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La pureté merveilleuse de saint Joseph
Parle simplement à saint Joseph comme si tu parlais à un
ami proche. On na pas besoin dêtre instruit pour lui plaire.
Il te faut avoir simplement un cur au bon endroit  là où
DIEU veut lavoir. Nomme-Lui la personne à qui tu aimerais
donner quelque chose, et ce quil devrait faire. Ne tarde pas
à demander beaucoup. Parle simplement, brièvement et
sincèrement, et ensuite fais confiance.
Je reste unie à vous avec toutes mes sincères salutations
et la bénédiction de saint Joseph, votre

Marie est le bien de Dieu; elle est léchelle dor par laquelle Dieu veut descendre vers les hommes et attirer
les hommes à lui. Mais, chose étrange! Alors que cette
Vierge est le bien que Dieu sest réservé, la chambre
nuptiale que son fils sest choisie pour épouser la nature
humaine: il plaît au Seigneur quelle devienne le bien
dun homme mortel, et cet homme est saint Joseph.
Dieu aurait-il dans ses desseins de donner à un homme
mortel un droit, et un droit de propriété, sur cette créature bénie, sur cette Vierge sacrée? Oui, sans doute: et
cette volonté divine nous plonge dans une sorte de stupeur.
Quel est donc ce Joseph, cet élu du ciel, ce privilégié
entre tous les hommes, auquel Dieu se complaît à remettre ce quil a créée avec tant damour, celle quil a
faite sienne avec une sorte de jalousie? Cest un fils de
David: cest un proche parent de cette Vierge. Il faut à
Marie  puisque toute céleste quelle soit  elle est destinée à vivre sur la terre, un appui terrestre, un bras de

Septembre 2012

chair qui la protège et qui la défende. Joseph la protègera,
la défendra comme sienne; car elle sera sa véritable épouse.
Mais tel est le détachement de cur de ce fils de David, que,
pour être à lui totalement, Marie ne cessera pas pour cela
dêtre totalement à Dieu.
Lâme de saint Joseph était passée tout entière en lumineuse pureté, quand il parut en présence de la Sainte Vierge. Car Dieu ne voulait pas que sa créature la plus pure soit
aimée dun amour qui neût pas été parfaitement chaste.
Saint Joseph se découvre donc à nous comme lâme entièrement purifiée, dans laquelle le péché a perdu toute sa
puissance. Saint Augustin, tout en proclamant que nul nest
exempt de péché en cette vie, que les saints eux-mêmes
doivent dire: Pardonne-nous nos offenses, reconnait que
Dieu peut, sil lui plaît, par voie dexception et de privilège,
consumer entièrement la vétusté de lhomme qui le fait
pécher et le revêtir dincorruption dès cette vie, en sorte
quil contemple Dieu partout présent, comme les saints le
contemplent dans le ciel mais sans aucun voile. Ce beau
privilège na-t-il pas été accordé à saint Joseph, appelé à
être vierge dans le mariage, et qui voyait le Fils de Dieu
continuellement présent à ses yeux? Nétait-il pas, suivant
lexpression de saint Augustin, saisi et absorbé par la contemplation ininterrompue de son Dieu? Comment eût-il pu
pécher? Dans la sainte maison de Nazareth, il ny avait pas
place pour le péché.
O Joseph, nous entrevoyons ta sainteté dans son mystérieux éclat: Marie peut devenir tienne, sans être moins à

Dieu pour cela; bien plus, étant tienne, elle est encore plus
quauparavant le bien de Dieu; et cest alors quelle est devenue tienne que saccomplit en elle le grand mystère pour
lequel elle a été créée.
Que cette disposition de Dieu est admirable! Comme elle
fait ressortir lexcellente pureté dâme de saint Joseph, qui
ne retient rien pour lui-même des affections de la créature,
et qui rapporte tout à Dieu.
Quelle leçon tu nous donnes, saint joseph! Tu ne voulais rien
quen Dieu et pour Dieu. En Marie tu ne goûtais que Dieu,
comme Marie ne goûtait que Dieu en toi. Oh! Puissions-nous
imiter une telle pureté de cur, obtiens-nous-en la grâce, ô
grand saint homme! (Dom Bernard Maréchaux)
Extrait de Saint Joseph, Époux de Marie
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