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Saint Joseph a subi également le même sort. Prions-le de
bien vouloir bénir toujours notre travail et nous y faire voir
toujours un sens profond.
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Nos demandes de cur en ce mois
 Contemplons en ce mois la Passion du CHRIST  de Son
incarnation à la mort en Croix  ensemble avec Lui tous
les jours une autre situation.
Avec Lui et par Lui nous nous sacrifions donc à chaque
fois pour les pauvres âmes du purgatoire.


Sainte Thérèse dAvila: Connaissant par une si longue expérience létonnant crédit de saint Joseph auprès de DIEU,
je voudrais persuader tout le monde de lhonorer dun culte particulier. Jusquici, jai toujours vu les personnes qui ont
eu pour lui une dévotion vraie et soutenue par les uvres,
faire des progrès dans la vertu: car ce céleste protecteur favorise, dune manière frappante, lavancement spirituel des
âmes qui se recommandent à lui.
Gardons toujours à nos yeux ce très grand Saint. Pour le décrire, il nexiste en fait aucun mot. Ce que nous nous imaginons, lisons ou écrivons, reste un peu flou.
Je reste unie à vous avec mes cordiales salutations et la
bénédiction de saint Joseph,

Les souffrances de Joseph
Saint Joseph avait certes dun côté une grande partie du
Ciel sur terre. Dun autre sa vie était dun destin pénible,
quand je pense, combien il a souffert: déjà en tant que
petit enfant à cause des nombreuses offenses envers
DIEU; plus tard quil navait que la pauvreté à offrir à sa
Famille; puis de devoir constamment se rappeler des souffrances effroyables toutes les fois quil regardait dans les
yeux de son JÉSUS bien-aimé; puis lors de son absence,
les peurs qui le faisaient transpirer, que des hommes et
des esprits mauvais puissent nuire à Marie et à JÉSUS;
quil ne pourrait pas faire en toute chose la volonté de
DIEU; JÉSUS au Temple Joseph vécut et mourut pur
comme un Ange et pourtant il a tellement souffert.
En effet, DIEU le voulait ainsi, afin de pouvoir mettre
Joseph à un plus haut niveau encore  tout de suite après
Marie. Les mérites incommensurables de Joseph vinrent
aussi dans le coffre aux trésors du Ciel. Le Ciel les redistribue à nous les hommes, là où le besoin est le plus
grand, là où on supplie avec confiance. Comment les
hommes pourraient autrement supporter des sorts souvent pénibles, si dans ce cas des grâces ne pleuvaient pas
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du Ciel? Laide est si puissante, des petites aux grandes demandes. Tout est
réparti avec tant de justice!
Même si on a subi tant de souffrances,
tant de difficultés derrière soi, la Toutepuissance de DIEU est au-dessus de
tout, la vérité quon ne peut trouver le
vrai bonheur de la vie quavec DIEU et
que dans la profondeur dinstants et de
minutes calmes et de soublier alors soimême.
Il en est même ainsi parfois, que nous avons le moral à zéro,
que DIEU nous rend la vie dure, afin que nous sachions apprécier les temps meilleurs et noublions pas de remercier.
***

Servir DIEU au quotidien
Le travail est quelque chose de bien pour le corps, lesprit et
lâme, mais parfois cest un devoir bien dur  un effort pénible  on est tout en sueur  épuisé  même quelquefois
déçu. Mais on y trouve aussi la joie. Qui sème la graine, voit
également le fruit et la récompense. Les tâches de la vie quotidienne ravissent souvent les dernières forces.
De temps à autre lhomme se sent comme lessivé ou sur la
mauvaise voie. Et pourtant dans toutes ces obligations dures et incessantes se trouve une lueur de satisfaction et personne ne voudrait les remplacer. Nous parcourons ensem-

ble le même chemin et nous contribuons à quelque chose
qui a une valeur éternelle.
Devoir veut dire soigner, et lamour doit y être derrière,
cen est ainsi dans toute classe. Nous pouvons soigner correctement seulement ce que nous apprécions et avons appris à aimer. Par conséquent dans laccomplissement du
devoir se trouve un noyau et il sappelle lamour.  Cest pour
cela que laccomplissement du devoir apporte aussi bénédiction et conduit à DIEU.
Est-ce que ma part quotidienne de travail et besogne
habituelle est réellement un service à DIEU?  Bien que ma
tâche journalière du matin au soir soit pleine de pression,
de devoirs, de soucis et dexténuation, tout ceci je voulais
uniquement le faire avec
abandon et en faisant plaisir
à DIEU.  Donc, cétait servir
sur ordre de DIEU.
Même si les minutes de la
prière et de laction de grâce
sont parfois courtes, alors je
sais que je nai pas perdu DIEU
en pleine tâche journalière,
car je voulais toujours faire Sa
volonté.
Le SEIGNEUR, que je sers, nest
pas le directeur dentreprise,
pas le supérieur, mais DIEU 
mon PÈRE.

