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Nos demandes de cur en ce mois
 Incluons dans nos tâches quotidiennes toutes les familles,
avant tout celles qui sont profondément perturbés et déchirés par la guerre et les catastrophes.
 Pensons aussi aux jeunes, avant tout à ceux qui se font
escroquer, pour quils ne perdent pas la charité et la foi
et ne perdent jamais espoir.


La souffrance dans ce monde est comme un torrent violent
qui sort de son lit et immerge et submerge les hommes. DIEU
seul peut y mettre fin, sinon personne. Allons auprès de
saint Joseph, afin quil supplie avec Marie, lÉpouse Immaculée du SAINT-ESPRIT, que DIEU nous donne à tous le SAINTESPRIT, afin que les hommes cherchent dans la souffrance,
les soucis et la crainte Son grand Cur, qui console, soulage
et fortifie. Cest en effet le grand espoir de lhumanité tourmentée.
À chacun je souhaite une bonne réussite!
Je vous dis de nouveau au revoir avec mes très chères salutations et la bénédiction de saint Joseph, votre
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La fuite en Égypte
Les saints Mages ayant informé Hérode que le Roi des
Juifs venait de naître, ce prince barbare ordonna de mettre à mort tous les enfants jusquà un âge de deux ans,
qui se trouvaient alors dans les environs de Bethléem.
Ainsi, comme DIEU voulait, pour le moment, préserver
Son FILS de la mort, Il envoya un Ange avertir Joseph
quil eût à prendre lEnfant et Sa Mère et à senfuir en
Égypte.
Considérons ici la prompte obéissance de Joseph, qui,
quoique lAnge ne lui eût pas prescrit le temps du départ,
néleva aucune difficulté, ni quant au mode dun pareil
voyage, ni quant à la durée et ni quant au lieu où il pourrait sétablir en Égypte. Il se disposa à partir à linstant
même et en fit part à Marie.
Quelle dut être la peine de Joseph dans ce voyage quand
il voyait souffrir ainsi sa sainte Épouse, peu faite pour un
tel voyage aussi fatiguant. Les soucis et les peurs, les dangers du voyage et de rencontrer à chaque pas les soldats
dHérode étaient leur continuelle compagne. De quoi
pouvaient-ils se nourrir pendant ce voyage, si ce nest
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dun morceau de pain quils avaient emporté de la maison ou quils avaient reçu en aumône?
La nuit, où pouvaient-ils reposer, si ce
nest dans quelque mauvaise hutte, ou
en rase campagne à découvert, ou tout
au plus sous quelque arbre? Joseph était
bien résigné à la volonté du PÈRE éternel. Joseph savait que le FILS de DIEU
souffrirait dès Sa plus tendre enfance
pour expier les péchés des hommes.
Mais le cur tendre et aimant de Joseph
ne pouvait pas ne pas ressentir une peine bien vive en entendant JÉSUS pleurer à cause du froid et des autres incommodités quIl devait éprouver.
Contemplons, enfin, combien Joseph dut souffrir pendant
un séjour de plusieurs années en Égypte, au milieu dune
nation qui était immorale, professait lidolâtrie et où tout lui
était inconnu. Il navait là ni parents ni amis qui pussent
lassister. Aussi saint Bernard disait-il que, pour nourrir son
Épouse et ce divin Enfant qui pourvoit à la nourriture de tous
les hommes et de tous les animaux de la terre, Joseph était
contraint de travailler inlassablement. (Saint Alphonse de Liguori)
LAnge commanda à Joseph de partir promptement et de
mener sa très bienheureuse Épouse et son Fils très cher en
Égypte; aussitôt il part sans dire mot. À la sueur de son visage il travailla pour gagner sa pauvre vie et celle de sa famille. La Sainte Famille était en une terre non seulement

étrangère, mais ennemie des Israélites; dautant que les
Égyptiens leur en voulaient encore à cause de la manière
dont les Israélites les avaient quittés et parce quils avaient
été la cause quune grande partie des Égyptiens avaient été
submergés dans la Mer Rouge, lorsquils les poursuivaient.
Quel grand désir ardent devait avoir saint Joseph de sen retourner dans sa patrie. Il demeura toujours soumis à la volonté de DIEU, toujours calme, tranquille et fidèle à son devoir, au bon plaisir de DIEU, auquel il faisait pleinement
confiance à Sa conduite. Comme il était juste, il avait toujours soumis sa volonté à la volonté de DIEU, sy était ajusté
et adapté.
Être juste signifie rien de plus que d'être en pleine conformité avec la volonté de DIEU
et de toujours persévérer dans
tous les événements, quils
soient donc heureux ou douloureux. Que saint Joseph ait
été en toutes occasions toujours parfaitement soumis à
la divine volonté, nul nen peut
douter. Admirons comment
lAnge le tourne à toutes mains.
Il lui dit quil faut quil parte
en Égypte, il y va. Il commande
quil revienne, il sen revient.

(Saint François de Sales)
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