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avec une profonde estime et vénération. Elle est agréable à
Mes yeux, juste et de plus pure de corps et dâme.
Daprès ce signe céleste les prêtres déclarèrent désormais
Joseph comme époux de la Vierge Marie choisi par DIEU Luimême. Et ils fiancèrent les deux ensembles. Joseph alla avec
son Épouse Marie à Nazareth, leur ville natale commune.
Marie avait là-bas la maison et les biens de ses parents.
Extrait de Saint Joseph, nous te remercions
Édition St. Grignion, Altötting

Nos demandes de cur en ce mois
 Que saint Joseph, modèle et protecteur des familles, soutienne particulièrement en ce mois les pères de familles
sans travail.


Lapparition de lAnge, qui engage la fuite en Égypte, nous
fait aussi remarquer quun tel saint homme avait de lintimité avec les Anges et cest pour cela quil recevait fréquemment deux des révélations Et sil reconnait lAnge
avec tant de certitude dans son sommeil et lui fait confiance
avec foi, alors nous devons croire quil avait le don de distinction des esprits.
Je vous dis de nouveau au revoir avec mes très sincères
salutations et la bénédiction de saint Joseph,
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Lhomme juste
Joseph, qui portait en lui lhéritage entier de lAncienne
Alliance, a été aussi initié au commencement de la Nouvelle et éternelle Alliance en JÉSUS-CHRIST. Que saint
Josef nous indique les chemins de DIEU en cette année
et les prochaines. La sainte Alliance continuera, le temps
continuera à progresser et les grâces couleront abondamment par lintercession de saint Joseph, qui sont dissimulées dans lindescriptible mystère considérable de
lincarnation de JÉSUS-CHRIST.
Quand DIEU fait quelque chose, cest toujours inimaginable, impressionnant et inconcevable  le plan du
salut  la vie entière de JÉSUS-CHRIST sur terre. DIEU a
confié au Juste ce quIl a de plus grand et de plus cher:
Son FILS et sa Mère Immaculée. Sous la protection et le
service de Joseph, le Salut des hommes sest bien développé en restant dans lombre. Quel homme calme et silencieux! DIEU lui a confié une si grande tâche, pour nous
cela reste incompréhensible!
Apprenons de saint Joseph à servir volontiers  toujours
en étant au service du prochain, de lÉglise, avant tout
des hommes dans le besoin. Ce service sadresse tout
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simplement à chacun  chacun à sa place, selon ses forces,
capacités et possibilités. Avec un bon exemple tout le monde peut agir de manière apostolique, ce qui est en fait le
devoir de tout chrétien. Si nous nous efforçons dans cette
entreprise à être un peu plus calme, plus silencieux et plus
discret, cela a surement plus de valeur.

Le Mariage de saint Joseph
La Vierge Marie avait déjà en tant quenfant fait vu de
consacrer toute sa vie à la chasteté et de ne choisir que DIEU
comme son SEIGNEUR et Époux. Le Très-Haut accepta ce
vu. Néanmoins Il fit savoir à Marie de choisir état de Mariage. Cétait une dure épreuve pour Marie! Toutefois elle
espéra contre toute espérance (Rm 4,18) et pria: DIEU
Éternel, Ta Majesté est incompréhensible. Tu as créé Ciel et
terre, et tout ce que Tu as créé est soumis à Ta volonté. Tu
peux agir avec moi tout comme cela Te plaît, sans que je sois
infidèle à ma promesse, dont je Tai fait vu. Et DIEU lui
répondit: Que ton cur ne safflige pas, Marie. Ton abandon Mest agréable. Mon bras puissant nest assujetti à aucunes lois. Cest à Moi de prendre soin de ce qui convient le
mieux pour toi.
DIEU ordonna dans un rêve au grand-prêtre Siméon de
préparer le Mariage de Marie. Elle sera donnée au plus digne des époux. Le grand-prêtre exécuta cet ordre de DIEU
prenant grâce à une suggestion et inspiration du Ciel la décision suivante avec les autres prêtres et scribes: DIEU a
révélé Sa volonté et nous voulons Le supplier de désigner
lhomme auquel Marie sera mariée. Il doit appartenir à la famille et à la race de David. Puis ils fixèrent un jour où tous

les hommes célibataires de cette race devaient venir à
Jérusalem. Parmi ces hommes se trouvait aussi Joseph de
Nazareth. Il avait environ dans les trente ans, dune belle
stature, dun air doux ainsi que dune modestie et pudeur
incomparables. De même il était parfaitement chaste en
pensées et en actes et plein de saintes dispositions. Tôt dans
son enfance, Joseph fit vu de chasteté et comme pour tout
ce quil faisait, il le fit aussi de façon totalement parfaite.
Joseph menait une vie tout à fait pure et irréprochable devant DIEU et les hommes. M. C. Baij écrit: Lors dune nuit
lAnge apparut à Joseph dans un rêve et dit (il avait en plus
de lAnge gardien un deuxième Ange qui lui parlait dans ses
rêves), DIEU se réjouit grandement de sa décision de rester
vierge durant toute sa vie.
Quel grand bonheur cela aurait été pour lui de pouvoir ramener chez lui Marie en tant que son Épouse. Mais dans son
humilité il se considérait tout à fait indigne de cette grâce.
Pourtant son cur était justement rempli dune vénération
et dune haute estime des plus tendres envers la très pure
Vierge Marie. Conscient de sa promesse de virginité à DIEU
il sabandonna parfaitement à la volonté de DIEU et à Ses
ordres.
DIEU inspira le grand-prêtre de la pensée de donner à chacun des hommes présents un rameau sec. Ensuite tous les
hommes devaient invoquer DIEU dans Sa Majesté avec une
foi vivante, afin quIl fasse reconnaitre par ce signe du rameau sec, lequel Il a désigné comme époux de Marie. Et
voilà! Pendant que tous hommes rassemblés priaient avec
les prêtres, seul le rameau de Joseph se mit à fleurir. Joseph
entendit dans son cur la parole du SEIGNEUR: Mon serviteur Joseph, Marie sera ton Épouse! Prends-la chez toi

