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Mariage  Marie et Joseph
Qui voulait décrire les joies dune telle union qui nest pas
de ce monde? Les âmes de Marie et de Joseph se rencontrent dans une lumière inexprimable dune fusion divine,
dans un parfum spirituel de la sainte virginité. Marie deviendrai Mère de DIEU, Joseph le Père nourricier et adoptif
de JÉSUS.
Nos demandes de cur en ce mois

 Tous les jours faire quelque chose par amour, par exemple
un renoncement volontaire dans un penchant  un renoncement à une inclination  une attention envers des
personnes en difficulté  une prière pour des malades,
des mourants, des âmes du purgatoire.


Le 19 septembre est le jour de la fondation de notre communauté laïque. Cela fait quatre ans. Comment se porte tout
un chacun sous la protection spéciale de saint Joseph?
Est-ce que la médaille de quelquun est abîmée? Alors je
vous prie de la retourner. Elle sera remplacée par une médaille dorée, avec la même effigie et la même sacralisation.
Auprès de vous avec la bénédiction de saint Joseph et mes
cordiales salutations,

Septembre 2014

La grande famine
Lorphelinat Saint-Joseph, sur le grand lac des Esclaves, au
Canada, était menacé dune famine imminente en mars
1917. Cent orphelins, dix religieuses et autant de pères et
de frères ressentaient douloureusement les tiraillements
de la faim. Aux caribous (rennes), il ne fallait pas songer.
Des indigènes arrivés de 500 kilomètres avaient dit que les
bois favoris des rennes pour leur hivernement étaient
désertés. Les frères avaient pris quatre truites en huit jours
avec leurs 70 hameçons tendus ensemble, sur un long espace, dans leau profonde sous la glace.
Un soir, le Père Duport, supérieur de la mission, nen pouvant plus dinquiétude, alla au réfectoire, où il trouva les
enfants attablés autour de petits morceaux rôtis des derniers poissons. Prenant lair mécontent, il dit: Mes enfants,
si nous sommes dans la misère, ce nest pas la faute de nos
frères; ils ont tout essayé; ni de vos religieuses: elles ont
tout sacrifié pour vous. Cest votre faute à vous! Plusieurs
crurent quon leur reprochait de manger trop et se mirent
à sangloter. Ce nest pas cela, reprit le Père supérieur, si
je suis fâché, très fâché, cest que vous ne priez pas saint
Joseph avec assez de ferveur. Voilà ce que je voulais dire.

Septembre 2014

Sur cette explication, tous les petits se lèvent et promettent
de prier de toutes leurs forces.
La supérieure, mise en demeure de fixer le nombre des caribous nécessaires pour sauver la mission, répond quil en faut:
Cent, pas un de moins.  Eh bien, mes enfants à genoux!
Aussitôt une nouvelle neuvaine commence, séance tenante,
pour sommer saint Joseph de procurer les cent caribous nécessaires.
Le Père Duport fait venir les deux chasseurs engagés de la
mission en leur disant: Attelez tout de suite vos chiens et
partez. Les indigènes haussent les épaules: Mais tu sais très
bien comme nous, Père, quil ny a plus rien. Cest impossible.
 Partez!, reprend le Père. Allez nous tuer cent caribous,
pas un de moins! Saint Joseph nous les doit, puisquil nous les
faut, et que nous les lui demandons. Il nous les enverra.
Tout à fait certains quils allaient à un échec, mais payés pour
cela, les deux hommes partent.  Ils nont pas marché deux
jours, courte distance pour ce pays, quune armée innombrable de rennes débouche devant eux, venant de lest, à lencontre de toutes les habitudes suivies, de mémoire dindien, par
ces animaux nomades. Abasourdis de voir si subitement, et en
ce lieux, plus de caribous quils nen avaient jamais rencontrés
à la fois, les chasseurs se ressaisissent, se mettent en position
et tirent sur la bande qui détale à toute vitesse. Un renne tombe, et deux parfois, à chaque balle de leurs puissantes carabines. Le troupeau dispersé, les indiens vont compter les morts.
Il y en a cent trois.
Cétait au moment même où les surs et leurs orphelins, réunis à la chapelle pour la neuvaine, suppliaient saint Joseph,
dans une prière à fendre lâme, de donner vite les cent caribous, pas un de moins.
Extrait de Saint Joseph, Époux de Marie
Editions Traditions Monastiques

Joseph de Nazareth
Cest le préféré de DIEU et de nombreuses personnes indigentes. Dans la Sainte Écriture nous ne savons que très
peu de lui et aucune parole de sa bouche nous a été transmise.
La grandeur de saint Joseph est là où les hommes ne la
voient ni ne la cherchent. DIEU avait caché le saint Homme
à la vue du monde. Le monde ne devait pas le voir et ne pas
sapercevoir de sa grandeur et dailleurs il ne le pouvait absolument pas. Car Joseph avait une mission exceptionnelle.
Il était élu comme sceau pour garder le mystère extraordinaire de DIEU. Son élection était: de protéger le plus tendre mystère de la vie de JÉSUS face aux regards inopportuns dun monde infâme, irrévérencieux et inconsidéré.
(J. Weigel)

Cest pour cette raison que saint Joseph resta aussi inaperçu un long moment dans lhistoire de lÉglise. Ce nest quà
la nouvelle époque que des auteurs religieux et des saints,
particulièrement sainte Thérèse dAvila et saint François de
Sales, mettent laccent sur la beauté de son caractère, lunicité de sa mission, de même que la puissance de son intercession et la bénédiction de sa vénération.
Oui, il est vraiment le grand ami et la grande aide, le Saint
de lenfance de JÉSUS, le patron de lÉglise et tout particulièrement aussi le patron protecteur de si nombreuses communautés religieuses, le protecteur de pays entiers (Canada,
Chine). Joseph a un répertoire incroyable de patronage. Allons auprès de lui et demandons-lui sa bénédiction.

