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Joseph! Au Ciel son trésor est plein et ne se vide jamais  car
grâce à sa vie sainte et comblée de mérites, les bonnes uvres le suivent comme à la chaîne.
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Demandons à saint Joseph quil nous arrache de cette léthargie spirituelle, de la détresse et la misère et quil nous
donne de nouvelle force.
Nos demandes de cur en ce mois
 Que saint Joseph obtienne à lÉglise des pasteurs qui bénissent sans se lasser les hommes, implorent lESPRIT de
DIEU, afin quils guident et dirigent le troupeau et quils
soient pour eux de vrais pasteurs.


Saint Joseph, mon père et mon aide fidèle dans tous les intérêts, je te consacre mon travail, mon quotidien avec toutes les contrariétés, ma vie et ma mort. Reste toujours auprès de moi et bénie-moi, ainsi que tous les hommes! Merci,
Père Joseph!
Cest à nouveau le temps des vacances. Je souhaite à celui
qui en a la possibilité un bon repos et beaucoup de joies!
Avec la bénédiction de saint Joseph et toutes mes très chères salutations, je vous dis de nouveau au revoir,

Directeur de la Sagesse
Nest-ce pas là le Fils du charpentier?, disaient les Juifs
à propos de JÉSUS. Oui, répond saint Pierre Chrysologue, cest le Fils dun ouvrier, mais de quel ouvrier? De
celui qui a bâti le monde, non avec le marteau, mais en
vertu de Sa volonté  qui a combiné les éléments, non
par un effet de génie, mais par un simple commandement  qui a illuminé le soleil, non avec un feu terrestre,
mais par une énergie supérieure  dun ouvrier, en un
mot, dont la parole a tout créé de rien.  Tu as raison,
saint Docteur, car JÉSUS est en effet le FILS du grand
Ouvrier qui a fabriqué lunivers. Mais permets que, pour
la gloire de saint Joseph, on dise aussi quIl est le Fils de
ce pauvre artisan, qui dans son petit atelier maniait la
scie et le rabot. Et puisque la sainte Vierge Marie ellemême a donné à Joseph ce beau titre de Père de JÉSUS,
dis donc aussi quIl est le Fils de cet humble charpentier, et quen cette qualité Il lui est soumis, et quIl est le
compagnon de ses travaux. Oh! quelle merveilleuse pensée! JÉSUS aida cet ouvrier à travailler le bois, comme Il
avait aidé Son PÈRE éternel a créé le monde.
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O merveilleuse grandeur de Joseph!, sécrie Gerson. Sublime grandeur, qui nous fait apparaitre Joseph comme lémule
de DIEU Lui-même! Un pauvre charpentier travaillant son
bois, lémule de Celui qui a créé le monde! Avoir un DIEU
pour Fils, déclare Joseph comme le plus grand de tous les
hommes et pères.

dinquiétudes. Veille à ce que nous ayons une fin heureuse,
que nous devenions saints et faisions plaisir à DIEU.

Il y a trois choses, dit le docteur angélique Thomas dAquin,
que DIEU a faites les plus grandes: lhumanité de notre
SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, le bonheur des élus au Ciel, parce
quils regardent lessence infinie de DIEU, et la Mère incomparable de DIEU, dont il a été dit: DIEU ne peut honorer
davantage une personne que de la constituer Sa propre
Mère.

Nous connaissons saint Joseph comme intendant des trésors inimaginables du Ciel et comme père nourricier de
Celui qui maintient toutes les créatures de lunivers. Après
Marie il est le Saint le plus digne à être aimé et honoré de
notre part. Parmi tous les Saints il est celui qui avait le plus
grand honneur de nourrir le Messie, de lentourer de tous
ses soins attentifs et de le serrer dans ses bras. Prophètes et
rois aspiraient de voir le Messie et ne Le virent pas.

On peut ajouter à la gloire de saint Joseph, que DIEU a fait
de lui le plus grand de tous les pères en lui donnant Son FILS
pour Fils. (Saint Léonard de Port-Maurice)
Extrait de Saint Joseph, Époux de Marie
Éditions Traditions Monastiques

***

Prière de saint François de Sales
Saint Joseph, Ta puissance illimitée sétend à tous nos soucis, besoins et nécessités. Tu sais nous rendre possibles les
choses les plus impossibles. Ouvres Tes yeux de père sur les
requêtes de lÉglise. Dans toutes les préoccupations quotidiennes nous recourons à Toi. Prends sous Ta protection
les affaires importantes et difficiles, qui nous causent tant

***

Le fidèle intendant

Dans le monde entier, saint Joseph est le patron protecteur
de lÉglise. Pourtant il ne peut que protéger autant que, nous
les hommes, nous le méritons. Cest un puissant protecteur
des personnes faibles et dans le besoin. Dans sa bonté de
cur, il veut simplement apporter son soutien dans toutes
les nécessités. Il ny a pas de veuves, dorphelins, dabandonnés, daffligés et de démunies et il ny a pas de douleur,
de chagrin devant lesquels saint Joseph pourrait passer sans
voir!
DIEU Lui-même a mis entre ses mains les moyens de nous
demander à nous les hommes les grâces qui nous aideront
le mieux. Innombrables sont ceux qui ont déjà reçu son aide. Il connait en effet tous nos besoins et demandes, avant
même que nous les ayons pensés ou prononcés. Souvent la
meilleure et la plus chère personne ne peut pas comprendre nos problèmes et nous aider réellement, par contre saint

