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Nos demandes de cur en ce mois
 Pensons en ce temps de Noël à tous les sans-abris, les
sans-patries et aux personnes séparées de leur famille,
afin quils reçoivent un peu de charité de quelquun.

Décembre 2012

Noël  La Nativité
À peine fut né le SAUVEUR, que saint Joseph Lentoura de
ses soins; il Le protégea de son manteau en laine dans cette
nuit glaciale.  Et aujourdhui, innombrables sont les hommes qui sont en fuite, saint Joseph les comprend comme
aucun autre. Lors dune nuit sombre et glaciale, il senfuit
avec la Mère et lEnfant en Égypte et il a gagné de cette manière dincommensurables mérites pour les hommes dantan et daujourdhui.
Oui, paix aux hommes sur terre  de tout cur!
À chacun en particulier je souhaite un joyeux Noël, plein de
paix et de bénédiction!
Je reste auprès de vous avec mes très chères salutations de
Noël et la bénédiction de saint Joseph,

La fête de la charité et de la paix.  Il y a tant de gens qui
aspirent après la charité et la paix. Daprès leur appréciation, lamour ils le trouvent peut-être, mais pas la paix
ou juste pour une courte période. La vie est dure et brise souvent très vite de beaux sentiments. Pourquoi
donc? 
La vraie paix ne peut pas dépendre de circonstances dangereuses et désordonnées. En effet, lhomme veut être
éternellement heureux.  Cela a été toujours ainsi et il
est clair que cette paix dans le cur ne peut être trouvée que tout près de DIEU. Ce nest quainsi que la paix
survivra la mort, dans léternité.
Des hommes, qui vivent sans rapport avec DIEU, nont
pas de paix ni davenir, ils sont dissipés par le vent comme
de la paille.
La paix, que le SAUVEUR nous a apportée, nest pas indifférente, froide et décevante. Sa paix apporte le calme,
lharmonie, la clarté et lordre, cest lunion avec DIEU.
Elle est notre fondement, Sa venue est notre Rédemption.
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Le SAUVEUR est né même pour les petites brebis perdues
qui reviennent. DIEU aura également de la satisfaction pour
elles.
LÉvangéliste Luc écrit dans son Évangile de Noël: Mais lange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet dune grande joie: cest quaujourdhui, dans la ville de David, il vous
est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel
signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. (Lc 2,10 sqq.)
Marie et Joseph adorèrent en premier le Rédempteur. Ému
jusquau plus profond de son cur à cause de cet évènement
incompréhensible en cette Sainte Nuit, saint Joseph ne trouvait pas de mots. Comme il était conscient de sa responsabilité et de son devoir, lorsquil vit devant lui le DIEU Créateur
et le Sauveur de lhumanité  lEnfant et Sa Mère.
Comme il avait présent toujours devant ses yeux la vie continue de son Fils adoptif JÉSUS.  Pour préserver tous ces
mystères, il fallait saint Joseph  son saint silence.

Nous avons élu ce grand Saint pour nous. Pourvoyons que
beaucoup dhommes fassent aussi ce choix, car il est un
maître merveilleux dans la vie de tous les jours.

Létoile de Noël
Une nuit dhiver, comme je nai jamais vu!
Les flocons blancs, proches et lointains.
Lair est immobile, comme si la respiration sarrêtait;
et voilà que la neige recouvre tous les arbres.
Lhiver tranquille, ô ne le dérangez pas!
Mais voyez là-bas, une lumière brillante!
Elle brille en cette nuit dhiver,
DIEU a apporté le salut du monde!
Létoile de Bethléem, nous la voyons,
elle nous invite à nous approcher de la crèche.
Le monde se repose si argenté et calme,
que létoile de Noël éclaire.
Je reste émerveillé et jadore,
je sens: un miracle sest produit.

Sans silence et spiritualité nous ne ferons que peu de progrès, nous serons à peine capables de faire une bonne prière. Prions saint Joseph pour ces dons.

