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Nos demandes de cur en ce mois
 Prions pour la paix dans le monde et dans les familles.
Noublions pas non plus les saints Patrons de la Communauté laïque qui sont: saint Frère André, saint François de
Sales, sainte Thérèse dAvila, sainte Catherine de Sienne et
tous les grands Saints qui ont honoré saint Joseph. Ils nous
y aident.
Sainte Thérèse dAvila: Je connaissais une servante de DIEU,
à qui fut révélée que saint Joseph obtient particulièrement à
ceux qui le vénèrent les grâces suivantes:
1. la vertu de chasteté et protection dans toutes tentations,
2. une aide particulière pour sortir du péché dans létat de
grâce,
3. une dévotion enfantine et sincère à Marie, la chère Mère
de DIEU,
4. une protection contre lenfer au combat et une mort bienheureuse,
5. le privilège dune bénédiction denfants particulière pour
les familles,
6. la santé et une aide particulière dans tous les besoins corporels et spirituels,
7. à linvocation de son nom un si puissant secours que les
mauvais esprits tremblent.
De tout cur je souhaite à chacun de vous une bonne Année
et la protection extraordinaire de DIEU en tout temps!
Je reste auprès de vous avec mes très chères salutations et la
bénédiction de saint Joseph,

Janvier 2013

Épreuve
Joseph se leva aussitôt, et, selon lordre quil avait reçu, prit lEnfant et Sa Mère durant la nuit, et se retira en
Égypte (voir Mt 1,24). Je considérerai ici lobéissance de
cet homme juste, et je me proposerai de limiter, parce
quelle renferme les quatre degrés qui constituent la perfection de cette vertu.
Joseph obéit avec une entière soumission de jugement.
Au premier mot de lAnge, il accepte sans réplique lordre divin. Il pourrait représenter au SEIGNEUR quil y a
des voies plus faciles et plus douces pour délivrer Son
FILS; que, si la fuite est vraiment nécessaire, du moins Il
lui ordonne daller en Arabie ou dans la Samarie, et non
en Égypte. Mais loin de ce cur droit la pensée dune objection, même plausible. Saint Joseph se soumet respectueusement à la parole de lAnge et se tait. Lambassadeur céleste a rempli sa mission auprès de lui, Joseph na
point la curiosité den savoir davantage. Il ne lui adresse
donc aucune question, et ainsi accomplit à la lettre le
conseil que nous donne le SAINT-ESPRIT au livre de lEcclésiastique, 3,21 sqq.:
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Ne recherchez pas ce qui est au-dessus
de vous: nessayez pas de pénétrer ce
qui surpasse vos forces, mais pensez toujours à ce que Dieu vous a commandé
de faire, et nexaminez pas curieusement toutes ses uvres.
Joseph obéit avec courage et magnanimité. Lexécution du commandement
est difficile. Il sagit dabandonner sa maison et son pays, de renoncer à tout rapport avec les siens, daller en exil dans
une région lointaine et inconnue, et cela,
privé de tout secours humain. Mais le désir quil a dexécuter la volonté divine, lui fait sacrifier généreusement la sienne.
Saint Joseph obéit ponctuellement et sans délai. Il ne prolonge pas son sommeil jusquau matin; mais il se lève aussitôt, déclare à sa sainte Épouse la révélation de lAnge, et prépare à lheure même tout pour le départ. Ainsi ils peuvent
fuir en secret dans les ombres de la nuit.
Marie et Joseph obéissent avec consentement et avec joie.
Les journées sont longues et pénibles; la Sainte Famille est
dépourvue de toutes les ressources qui pourraient alléger
la fatigue du voyage. Mais ils ne songent guère à ces privations; lallégresse intérieure quils ressentent leur en ôte le
sentiment, occupés quils sont de deux pensées particulières: la volonté divine est pour eux la plus solide des consolations et ils ont avec eux le divin Enfant. Sa douce compa-

gnie est plus que suffisante pour charmer leur solitude, elle
leur tient lieu de tout dans le plus complet abandon.
Avec quelle confiance en DIEU ils se mettent en route 
contrairement aux autres voyageurs, qui dordinaire sont
très soucieux de se procurer avec tant dempressement tous
les délassements possibles.
O DIEU Tout-puissant, qui a déposé dans le cur de Marie
et de Joseph les sentiments dune parfaite obéissance, je
Ten supplie, par leurs mérites, de me les accorder à moimême, afin que je Tobéisse comme eux, avec une entière
soumission à la propre volonté, avec courage, promptitude
et joie, animé du seul désir de faire Ta volonté, et plein de
confiance que Ta Providence ne mabandonnera jamais, tant
que je mettrai tous mes soins
à conformer mes désirs aux
Tiens. (Vénérable Louis du Pont

S. J.)
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