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Adressons-nous donc à lui avec confiance, afin quil remédie
aux maux et aux désastreuses lésions qui défigurent la famille contemporaine. Quil fasse rentrer la loi impie du divorce dans les soupiraux de lenfer doù elle a été vomie.
Quil corrige aussi et fasse disparaître de lâme des époux le
divorce latent des volontés et des tendances contradictoires
qui rend impossible la bonne éducation des enfants. Finalement quil rende aux époux la notion de leur dignité de
procréateurs.
Extrait de Saint Joseph  Époux de Marie,
Editions Traditions Monastiques

Nos demandes de cur en ce mois
 Saint Joseph, à cause de Tes grandes souffrances et joies,
ne laisse pas, sil Te plaît, lEurope devenir lesclave de
lIslam, parce que tant de chrétiens  autorités et peuple
 ne se prononcent plus pour la foi.


Unie avec toutes mes cordiales salutations de vacances et
la bénédiction de saint Joseph,
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Prière persévérante
Au milieu du mois de mars de lannée 1867, on portait
une dame paralytique, protestante, dans un hospice du
Canada, placé sous le patronage de saint Joseph. Elle
venait y chercher un soulagement à ses souffrances, et
ne songeait guère à une conversion au catholicisme. Elle
sen expliquait même à une de ses amies, lui disant:
Bien fin serait celui qui mattraperait! Elle ne connaissait pas saint Joseph, encore moins toutes ses industries
pour gagner une âme.
Chaque jour, les religieuses attachées à lhospice faisaient le mois de mars, et adressaient des prières à saint
Joseph pour la pauvre paralytique. À son insu, elles
avaient cousu dans lun des plis de sa robe deux médailles, lune de la sainte Vierge Marie et lautre de saint
Joseph.
Un jour, une religieuse fit tomber la conversation sur
saint Joseph. Saint Joseph, reprit la protestante, je ne
connais pas cet homme, je ne lai jamais vu.  Comment, repartit la Sur, vous êtes dans une maison dont
vous ne connaissez pas le maître? Et, ouvrant son livre

Août 2014

doffices, elle lui présenta limage de saint Joseph. Oh! Quil
est bien! dit-elle en le contemplant, mais qui est-ce? La
bonne Sur le lui expliqua de son mieux; et voilà quà sa
grande surprise, la dame prend limage, la baise avec respect
et demande à la garder. À partir de ce jour, elle navait dautre consolation que dentendre parler de saint Joseph, de se
faire raconter la vie quil avait menée, les vertus quil avait
pratiquées.
Elle avait un jeune fils que des amis pieux portaient au
catholicisme. Il vint demander à sa mère de faire son abjuration, qui était fixée le 1er mai. Elle y consentit de grand
cur. À peine lavait-il quittée, quelle fit appeler laumônier
de la maison. Monsieur, lui dit-elle, je veux être catholique, je veux être baptisée en même temps que mon fils!
Ayez la bonté de minstruire. Il linstruisit et la prépara.
Le 1er mai, on voyait la mère et le fils au pied de lautel de
saint Joseph, mêlant leurs larmes à leau sainte qui coulait
sur leurs fronts. Et le dernier jour du même mois, nos nouveaux catholiques faisaient leur Première Sainte Communion et recevaient ensemble le Sacrement de Confirmation.
Heureux ceux qui font connaître, heureux tous ceux qui
connaissent bien saint Joseph.
Extrait de Saint Joseph  Époux de Marie,
Editions Traditions Monastiques

Le modèle de sainteté
Les familles qui veulent être chrétiennes doivent se prévaloir du patronage de saint Joseph. Elles en recevront des secours très particuliers pour réaliser leur noble idéal.

Joseph nous amène directement à Marie, et Marie à la
source de toute sainteté, à JÉSUS, qui par Sa soumission à
Joseph et à Marie a consacré les vertus familiales. Or, notre
désir est de voir toutes les familles chrétiennes se renouveler en se conformant à de si beaux exemples de vertus. Ainsi,
dès lors que la communauté du genre humain repose sur le
fondement de la famille, le jour où la société domestique
acquerra plus de stabilité, où la sainteté conjugale, la concorde et la fidélité y seront plus religieusement sauvegardées, du même coup on verra comme une force nouvelle,
un sang nouveau, se répandre sur tous les membres de la
société humaine et la vertu du CHRIST y pénétrer jusquen
ses derniers replis. Ce jour-là, nous verrons fleurir la réforme non seulement des murs privées, mais encore de la
vie sociale et nationale. (Pape Benoît XV)
Ces paroles sont à méditer: elles nous révèlent le secret de
la puissance dintercession et dinfluence de saint Joseph. Il
agit conjointement avec Marie et JÉSUS.  Il a son influence
personnelle quil faut reconnaitre très éminente, mais il est
de plus intermédiaire des influences de grâces incomparables qui émanent de Marie son épouse et des grâces qui
découlent de la source de toutes grâces quest JÉSUS son fils
adoptif.
Est-il invoqué en tant que chef auguste de la Sainte Famille,
agit-il en cette qualité, son action se renforce pour ainsi parler de celle de Marie et entraîne avec elle celle toute-puissante de JÉSUS. Telle est lunion des trois personnes de la
Sainte Famille, quon ne saurait séparer leur opération.
Joseph, comme chef, la représente tout entière, et à ce point
de vue, son intervention nous paraît décisive.

