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quil est particulièrement un vrai modèle et patron pour les
couples. (Pape Pie XII.)
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Nos demandes de cur en ce mois
 Que nous diffusions laccroissement de la dévotion de
saint Joseph et ainsi réjouissions incommensurablement
le Cur de Marie.


La grâce de toutes les grâces
Le décès dune jeune mère de plusieurs enfants était proche.
Elle avait reçu les Derniers Sacrements et savait quelle allait
bientôt trépasser. Son mari et ses enfants pleuraient à son
chevet. Seule la mourante était calme et heureuse. Une personne lui demanda le secret de cette joie à lapproche de la
mort. Dune faible voix, mais dune confiance inébranlable
elle répondit encore: Cela fait déjà 25 ans que je prie saint
Joseph pour une bonne mort. Maintenant je crois et je fais
confiance quil me la donne.
Oui, cest la grâce de toutes les grâces  une bonne mort! 
Prions souvent saint Joseph quil nous limplore. Mais ne
prions pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui
meurent aujourdhui.
Je vous dis au revoir de nouveau avec la bénédiction de saint
Joseph et reste unie à vous en pensées et avec mes cordiales salutations,

Saint Joseph  notre modèle
Les vertus exquises que saint Joseph possédait, furent
continuellement mises à lépreuve dans sa vie.
Cest dans la patience quil avait justement à faire face
à de rudes épreuves. Combien de péripéties le frappèrent  une pauvreté indescriptible, une très grande indigence, de grands efforts et des privations courantes.
Dans toute chose il avait toujours reconnu la volonté de
DIEU et lavait mise aussitôt en uvre.
Douleur, souffrance et injustices que lon faisait au
SAUVEUR et à Sa Mère, touchèrent également saint
Joseph et il les a toutes ressenti et souffert douloureusement dans le plus profond de son cur.
Pensons à la fuite en Égypte pour sauver sa famille des
mains impies. Rien que la pensée de chercher à faire mourir le FILS de DIEU pour cette soif de pouvoir, aurait brisé le cur de Joseph si DIEU ne lavait pas soutenu. En
ce temps-là Hérode avait le pouvoir de régner. La phobie
que quelquun dautre  justement ce Roi nouveau-né 
puisse lui retirer son pouvoir, faire valoir ses prétentions
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au trône, le rendit assassin de nombreux enfants de Bethléem
et alentours.
Joseph fit ce que lAnge lui avait chargé de faire  il prit
lEnfant et Sa Mère et senfuit pendant la nuit dans un pays
lointain et étranger  en Égypte. Il le fit avec dévouement et
avec une grande patience. Il nen a pas tiré de conclusions.
Il na pas demandé: Ô mon DIEU, pourquoi le permets-Tu?
 Pourquoi Ton FILS incarné doit être confronté à une telle
détresse  vivre dans une telle pauvreté et grandir dans une
telle hostilité? Joseph est resté imperturbable dans sa
confiance en DIEU. Il ne se plaignait ni se lamentait, mais disait: SEIGNEUR, cest bien comme cest! Quel modèle
merveilleux pour nous tous! Quelle foi inébranlable en la
divinité de cet Enfant.  Combien Joseph vit dans la Mère
de ce FILS divin la grandeur indescriptible de son épouse
bien-aimée et très pure. Il laimait intimement et tendrement
 la Mère du Très-Haut.
Ayons recours à saint Joseph. Apprenons à nous taire et à
être silencieux, afin que nous puissions percevoir sa voix. Ce
nest quainsi que se transmettent ses vertus en nous.

La paternité de saint Joseph
Joseph nétait pas père de JÉSUS que de nom, mais il avait
aussi toutes les qualités indispensables, autant quun homme puisse les avoir, disait saint Jean de Damas.
Il ny a pas que la procréation qui représente une paternité,
mais de même lautorité et le soin de la direction.

Existe-t-il une seule fonction du meilleur de tous les pères
laquelle naurait pas été effectuée au mieux par ce serviteur
fidèle et intelligent, à qui DIEU a confié la conduite de Sa
famille? Nest-ce pas Joseph qui a pris possession de lEnfant
JÉSUS à Sa naissance et la déposé sur la paille dans la crèche? Nest-ce pas Joseph qui a sauvé JÉSUS face à la rage de
Son persécuteur Hérode? Nest-ce pas lui qui Lui a procuré
nourriture, vêtement et logis pendant de si nombreuses années grâce au travail de ses mains et à la sueur de son front?
Combien de tendresse il Lui a donné, combien de fois il Lui
a donné à manger de ses propres mains, La habillé, Lui a
appris à parler et à travailler! Combien de fois Joseph sest
reposé sur Son Cur lorsque lEnfant divin était devenu plus
grand! Or si Joseph a été un si tendre père pour JÉSUS, quaura été alors JÉSUS pour Joseph? Il ny a aucune raison de
douter quIl était le meilleur Fils que lon peut simaginer,
lui était soumis, obéissant et plein de respect en toutes choses. (Saint Léonard de Port-Maurice)
***
Que saint Joseph nous soit toujours présent avec Ses vertus,
justement dans le silence.  Il peut prendre part profondément au double mystère de lincarnation: au mystère de
DIEU-humanité JÉSUS-CHRIST et au mystère de la maternité
virginale de Marie. Il est appelé à dissimuler ces mystères
aux yeux des hommes par sa présence; il leur sert tout à la
fois de voile. Le peu dinformations de lÉvangile font observer dun côté que sa vie était une vie dombre et de discrétion, dun autre côté elles font aussi entrevoir que saint
Joseph était un père de famille admirable. Cest pour cela

