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Pie IX lélut comme Patron de lÉglise le 8 décembre 1870
et nomma le 19 mars comme son jour de fête de première
classe.
Quel grand Saint avons-nous là-haut au Ciel après Marie!
Depuis le mois de mars appartient à saint Joseph et un grand
médiateur de grâces se tient devant le trône de DIEU. Le
CHRIST est la tête de lÉglise et nous sommes Ses membres
 Joseph est Son Père supplétif, donc également notre bon
Père bienveillant.
Nos demandes de cur en ce mois
 Sous le regard de saint Joseph, nous voulons bien accomplir nos devoirs quotidiens et être aimable envers notre
entourage.


Réjouissons-nous de sa haute dignité inexprimable. Saint
Joseph est muni au Ciel dune puissance exceptionnelle.
Prions-le de nous prendre en tout temps sous sa protection.
Approchons-nous de lui en toute confiance et déposons sur
son cur paternel tous nos soucis et besoins. Nous ferons
lexpérience du pouvoir de son intercession.
Je reste auprès de vous avec mes très affectueuses salutations et la bénédiction de saint Joseph,
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Allez à Joseph
Justement en ce mois de mars. Nous devons avoir clairement à lesprit que Joseph mettait toute sa personne
au service du FILS de DIEU. Joseph à qui Marie a donné
après le SAUVEUR son amour le plus pur et le plus profond, doit être un intercesseur particulièrement puissant
au trône de DIEU. Nous ne voulons pas laisser passer ce
temps et cette occasion caractéristiques.
Recommandons-lui nos familles, notre jeunesse, les malades, les mourants, les nécessiteux, les chrétiens persécutés, les hommes en fuite, tous les hommes qui ont vendu leur foi à des personnes pédantes et trompeuses de
ce monde et à des mauvaises lectures. Faisons en ce mois
un peu plus que dhabitude! Chapelet, neuvaine, le Je
Te salue, etc. Faisons croître notre confiance envers saint
Joseph chez nos proches, amenons lui des admirateurs.
Chacun selon ses possibilités.

La dignité exceptionnelle de saint Joseph
Dignité et mission nest que surpassé que par la Mère de
DIEU. Cest facile à comprendre. Il est évident quun roi
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transmettrait pour le temps de ses années dabsence ses
droits de père à son fils. Quelle dignité lui confèrerait-il alors!
Le DIEU éternel a transmis ses droits de père envers Son FILS
incarné à saint Joseph. Quelle preuve de confiance incroyable! De même une soumission incompréhensible du FILS de
DIEU envers saint Joseph! Celui qui pouvait dire de Sa propre personne: Tout pouvoir ma été donné dans le ciel et
sur la terre. (Mt 28,18), reconnait volontiers lautorité de
saint Joseph sur lui. JÉSUS dépendait de saint Joseph sur
tous les aspects  Celui qui pouvait dire de Sa personne:
Lunivers Mappartient et tout ce qui sy trouve.
Saint Joseph a la chance de prendre soin de Lui par le dur
travail de ses mains. Pour DIEU, qui, dun vêtement plus que
merveilleux et aux couleurs plus que magnifiques a paré
toute la nature, cest pour Lui que saint Joseph a le droit de
procurer des vêtements. DIEU, dont Sa Toute-puissance est
capable de détourner le malheur du monde entier, se fait
protéger par saint Joseph et porter à travers des régions impraticables et très dangereuses.  Quand est-ce quun
homme, à lexception de Marie, a déjà occupé une position
aussi élevée  une dignité qui na pas de pareille. Comme
DIEU a si bien nommé Joseph: le très sublime. La dignité
de saint Joseph est si sublime, cest pour cette raison que
son pouvoir dintercession est également si grand. Quelle
puissance a-t-il donc au Ciel!

Chef protecteur de lÉglise
La vie quotidienne de saint Joseph: avec de simples outils
sur létabli et au service des gens, le moyen de gagner sa vie.
Chassé par maints bénéficiaires une fois le travail terminé,

au lieu dêtre rémunéré. Combien dhumiliation il a supporté en silence. Chez-soi, la présence de JÉSUS et de Marie le
réconfortait à nouveau des peines quotidiennes et lencourageait de tout supporter vaillamment et sacrifier. Son seul
désir était de faire toujours la volonté de DIEU. Toujours patient et affectueux, silencieux et solitaire, Joseph vivait avec
sa famille dans la contemplation, tandis que sa vie vertueuse faisait constamment de grands progrès. Pendant plusieurs
années il était inconnu à lhumanité, jusquà ce quaprès son
trépas il resplendit comme une étoile au ciel. Dans le Royaume du PÈRE Céleste il prit lune des toutes meilleures places.
Environ à partir du 4e siècle on connait des Saints qui vénérèrent saint Joseph.
Saint Augustin soutint fortement la dignité et la grandeur indescriptibles de saint Joseph. Au moyen-âge son nom fut
honoré et vénéré. Plusieurs grands ordres se prononcèrent
pour son culte. Saint Bernardin de Sienne et dautres Saints
apportèrent au peuple croyant le culte de saint Joseph. Cela
ne dura pas longtemps jusquà ce que saint Joseph reçoive
son propre jour de fête. Sainte Thérèse dAvila contribua
aussi à une vénération particulière, qui attribua à saint Joseph
de nombreux faits et des guérisons extraordinaires en son
propre corps. Les membres de lordre des jésuites fondé en
1534 se sont donnés pour objectif de répandre saint Joseph
à chaque occasion. De même la fête de saint Joseph fut célébrée par plusieurs monastères. Le couvent Saint-Florian
en Autriche possédait déjà en 1290 sa propre Messe chantée à saint Joseph et bientôt elle fut adoptée par tout le
diocèse. Cest ainsi que crût sans cesse le culte de cet aimable Saint, qui fut inséré aussi dans la litanie de tous les Saints.
 La couronne ici sur terre lui fut réservée, lorsque le Pape

