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Nos demandes de cur en ce mois
 Pour notre communauté: que chacun daigne éviter les
mauvaises représentations et tenir en échec les sens.
 Que chacun daigne sefforcer à obtenir la vertu de la pureté.

Octobre 2012

Prière de sainte Thérèse dÁvila
Je vous dis de nouveau au revoir avec la bénédiction de saint
Joseph et mes chères salutations,

 Préserve-moi de la prétention de devoir dire quelque
chose à chaque occasion.
 Délivre-moi de la grande passion de me mêler des affaires des autres et du désir de les mettre en ordre.
 Apprends-moi à être réfléchi mais pas soucieux  prévenant mais pas dictateur.
 Conscient de ma vaste collection de sagesse je crois
quil serait bien dommage de ne pas la transmettre 
mais tu comprends bien, ô SEIGNEUR, mon désir de
sauvegarder pour moi quelques amis.
 Protège-moi de la manie de comptabiliser des listes de
détails sans fin et accorde-moi lagilité de parvenir à
lessentiel.
 Apprends-moi à me taire à propos de mes maladies
et de mes douleurs. Elles saggravent  et lenvie de
les décrire augmente dannée en année.

Octobre 2012

 Je nose implorer le don de lécoute joyeuse des maladies
des autres, mais apprends-moi à les supporter avec patience.
 Enseigne-moi la sagesse merveilleuse que je peux me
tromper.
 Permets que je reste aussi aimable que possible. Je ne
veux pas être un saint  vivre avec eux est bien difficile,
mais un vieux grognon est luvre royale du diable.
 Apprends-moi à découvrir chez les autres des talents inattendus, et accorde-moi le don, ô SEIGNEUR, de les faire
connaître autour de moi.

Un grand don surprenant
Le tremblement de terre en 1985 au Chili détruisit le grand
établissement des Petites Surs des Pauvres de Santiago,
proche de la basilique Notre-Dame de Lourdes. Peu de
temps après la Mère Générale visitait le Chili.
Les personnes âgées évacuées de la maison sinistrée étaient
pour une partie dans une seconde maison de Santiago, et
un bon nombre réparties en diverses institutions. Elles souffraient de leur situation et elles priaient instamment pour
que la maison détruite puisse se faire reconstruire. Lors dune
visite de la Mère Générale au Chili, une grande délégation
était venue la supplier de faire reconstruire afin quelles retournent dans leur maison. De même le Cardinal de Santiago, de son côté, plaida ardemment en faveur de la recons-

truction. Après prières, consultation du Conseil général, la
décision fut prise de reconstruire en faisant un acte de confiance totale en saint Joseph, agent de la Providence divine,
car elles navaient pas dargent.
Deux mois après, par une voie inhabituelle complètement
inattendue, un don très important leur fut offert pour une
maison pauvre (fondation ou reconstruction). Cette somme
inespérée a permis de faire face aux travaux, et le 30 août
1992, la maison était inaugurée.
Extrait de Saint Joseph, Époux de Marie
Éditions Traditions Monastiques
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