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de hasard, il ne me reste quà faire de mon mieux à ce
moment-là avec joie et beaucoup de cur.
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Bon DIEU, place-moi là où tu me veux, et fais que jy serve
avec dévotion.
Nos demandes de cur en ce mois
 Que nous nous efforcions avec tous nos sens pour atteindre
une grande pureté de cur, et ainsi devenir de plus en
plus une lumière pour nos semblables. Saint Joseph nous
y soutiendra  cest aussi son souhait.


Même si tu as beaucoup de Saints comme intercesseurs,
alors vénère bien spécialement en tant que tel saint Joseph,
car il obtient beaucoup auprès de DIEU. (sainte Thérèse dAvila)
Oui, saint Joseph nous obtient aussi une cordialité et profondeur. Mais pour cela nous devons aller auprès de lui, le
regarder, contempler sa vie, imiter ses vertus, avant tout
dans le silence. Il veut que nous recherchions des heures de
silence et de solitude, car dans le silence, DIEU peut parler
dans notre cur.
À chacun je souhaite toute affection et tout bien! De tout
cur, je reste unie à vous avec la bénédiction de saint Joseph
et mes salutations,

Semblable aux Anges
Saint Joseph se manifeste à nous avec une âme parfaitement pure. En lui, le péché a perdu toute puissance.
Paroles de saint Augustin: Bien que dans cette vie personne ne peut être libéré du péché et même que les
saints doivent dire: ,Pardonne-nous nos offenses, DIEU
peut, si cela Lui plaît, par exceptions et préférence, annuler entièrement la fragilité de lhomme, qui le rend pécheur. Ainsi Il peut dès cette vie le revêtir de sainteté, de
sorte que cet homme connaisse le DIEU omniprésent
comme les Saints du Ciel.
Cette merveilleuse préférence fut réservée à saint
Joseph. Il a été appelé à rester vierge dans le Mariage. Il
avait constamment DIEU devant les yeux en étant sans
interruption en contemplation de son DIEU. Dans la maison de Nazareth, il ny avait pas de place pour le péché
et passe-temps inutile.
La prodigieuse Providence réglait dans la vie de saint
Joseph tout à merveille. Combien elle met en évidence
la pureté de saint Joseph  dans ses paroles, pensées et
actes. Il fit passer tout éloge, toute reconnaissance et
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affection de lhomme à son DIEU. Il ne
garda rien pour lui.
Dans son saint silence il dissimula le plus
grand mystère. Pendant toute sa vie icibas il a enveloppé entièrement de son
saint silence Marie et son Enfant. Il a
consacré à DIEU sa vie en constante vénération et adoration.
Saint Joseph nous oriente dune manière si merveilleuse sur le Commandement
principal, nous donne de si belles leçons
pour imiter sa vie vertueuse. Pour en faire lexpérience, nous
devons au moins une fois par jour faire silence, nous taire,
contempler sa vie. Plus notre cur est pur, plus nous saisirons sa grandeur.
Que saint Joseph nous sollicite cette grâce. Les choses impossibles deviennent chez lui possibles. Faisons-lui confiance!
***

La place que DIEU a attribuée
Il était une fois deux moines qui lurent ensemble dans un
livre, quil y aurait un endroit à la fin du monde, où Ciel et
terre se rejoignent. Ils décidèrent de le chercher et de ne pas
faire demi-tour avant quils laient trouvé. Ils parcoururent
le monde, surmontèrent dinnombrables dangers, supportèrent toutes les privations quune randonnée à travers le
monde entier exige, et toutes les tentations qui peuvent détourner une personne de son but.

Une porte sy trouvait, tel lavaient-ils lu, à laquelle on avait
seulement besoin de frapper et on se retrouvait auprès de
DIEU. Finalement ils trouvèrent ce quils cherchaient. Ils
frappèrent à la porte. Dun cur tremblant ils la virent souvrir, et lorsquils entrèrent ils se retrouvèrent chez eux dans
leur cellule de cloître.
Cest alors quils comprirent que: lendroit où Ciel et terre se
rejoignent, se trouve sur cette terre à la place que DIEU nous
a attribué. 
(Extrait de lInternet)

***
Lhistoire ci-dessus nous pousse à réfléchir, nest-ce pas?
Chacun de nous se trouve à une place bien déterminée et
se demande peut-être par moment: Que fais-je ici à vrai
dire? Suis-je ici au bon endroit? Suis-je bien capable
daccomplir mon devoir? 
Questions après questions
Pour certaines personnes, la
place actuelle est peut-être
une école en ce moment, non
le but final. Il pourrait simplement sagir aussi dun bout de
chemin, sur lequel des personnes bien définies maccompagnent  sur lequel je fais
des expériences de vie bien
déterminées, qui ne se trouvent dans aucun livre. Comme
DIEU sait tout et quil ny a pas

