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Ainsi, cest avec raison quun auteur savant a dit: Il a bien
le droit dêtre honoré par les hommes, celui que le Roi des
rois a voulu élever si haut. Aussi JÉSUS Lui-même recommanda-t-Il à sainte Marguerite de Cortone davoir une dévotion spéciale envers saint Joseph, lui qui pendant Sa vie
sur terre Lavait nourri, soigné et protégé. (Saint Alphonse de

Liguori)
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Honneur de la vie du foyer
Nos demandes de cur en ce mois

Joseph, Marie, JÉSUS  leur unité est si impressionnante,
quils sont un reflet de lunité de la Très Sainte TRINITÉ.

 Faisons les petites choses avec un amour immense pour
surmonter lindifférence. (Bienheureuse Mère Teresa)

Qui peut approfondir le mystère de la Sainte Famille?
Quels sentiments devaient éveiller en Joseph la pensée
quil nétait pas seulement époux de Marie, la Mère du
Créateur, mais quelle le servait aussi comme une servante (comme il était coutume dans lAncienne Alliance),
bien quil savait quelle dépassait en sainteté et dignité
les plus grands Séraphins et quelle se trouvait juste audessous de DIEU.


Le mois doctobre est le mois du rosaire. Essayons de réjouir
davantage lÉpouse de saint Joseph, alors nous réjouissons
inévitablement aussi saint Joseph.
Je suis toujours unie à vous avec la bénédiction de saint
Joseph et je vous dis au revoir avec mes salutations,

Quelle faveur DIEU aura-t-Il conféré à saint Joseph en lui
ayant confié la réelle et vivante Arche dAlliance; en effet, le Législateur en personne, qui reposait en elle. Incomparables étaient le bonheur et la félicité de saint
Joseph.
En tant que serviteur fidèle et sage, que le SEIGNEUR a
établi au-dessus de Son Église, lui, Joseph, gardait dignement dans sa maison lArche de la Nouvelle Alliance,
lAutel, le Sacrifice et le Temple. Il était un père de famille
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vigilant  un protecteur vigilant de sa très sainte Épouse, la
Mère de JÉSUS  un père et protecteur vigilant du FILS de
DIEU et toujours pénétré de justice, sagesse, courage, fidélité, imbu dhumilité, douceur, patience et amour.  Envers
aucune personne DIEU a fait ce quIl a fait envers Joseph.
***

La confiance sera récompensée
Un jour, une jeune femme, mère de trois enfants, sest présentée au Monastère des bénédictines de Saint-Joseph du
Bessillon leur demandant de prier instamment avec elle. En
effet, elle attendait un quatrième enfant et elle était atteinte dune grave maladie. Les médecins lavaient condamnée,
en lui disant que le seul moyen, pour elle, de sen sortir, était
de se faire avorter, ajoutant même que cétait pour elle un
devoir, étant donné quelle avait déjà trois enfants à élever.
Devant ce conseil, inacceptable pour elle, elle alla trouver
un prêtre qui lui dit: Allez pendant neuf jours à la Sainte
Messe dans léglise de Saint-Joseph du Bessillon. Elle obéit
aussitôt et, malade, elle fit, pendant neuf jours consécutifs
plus de 150 kilomètres, pour venir supplier saint Joseph sur
le lieu de son apparition.
Lenfant naquit à terme, sans problème. À lheure où nous
écrivons, cest un magnifique petit garçon de onze ans et
demi, très intelligent et plein de vie. Il a été suivi de deux petits frères. À tous les trois, ils forment une joyeuse bande.
Une autre fois, les moniales du Mont-Bessillon reçurent un
coup de téléphone dune personne qui ne se fit pas connai-

tre et leur laissa ce message: Je suis au bord de la faillite
financière, morale et spirituelle, et en pleine dépression,
veuillez prier saint Joseph pour moi.
Trois ans plus tard, ledit monsieur leur écrivit pour leur dire: Je suis sorti de mes ténèbres, jai retrouvé une situation
qui me plait, mon épouse ma rejoint et attend un troisième
enfant et, ensemble, nous découvrons à quel point le Bon
DIEU nous aime, Lui qui est venu nous chercher dans notre
misère. Remerciez saint Joseph avec nous.
Extrait de Saint Joseph  Époux de Marie,
Éditions Traditions Monastiques

***

Lexemple du CHRIST
JÉSUS voulut faire preuve durant sa vie sur terre de tant
dégard, de respect et dobéissance envers saint Joseph, que
cela devrait suffire pour nous animer tous à être de fervents
zélateurs de la dévotion envers ce grand Saint.
Dès linstant que DIEU avait assigné à saint Joseph le devoir
dassumer la paternité envers Son FILS divin, JÉSUS le considéra toujours comme Son Père, et comme tel lui porta obéissance absolue de manière affectueuse.  il leur était soumis. (Lc 2,51) Ce qui signifie quIl était obéissant à Marie et
à Joseph. En ce temps, ce fut à Joseph, comme étant établi
chef de famille, le devoir de diriger. Cétait tout à fait la tâche à JÉSUS de lui être subordonné et de lui obéir. Cette
humble obéissance nous fait reconnaitre que la dignité de
saint Joseph est supérieure à celle de tous les Saints du Ciel,
excepté naturellement celle de la Mère de DIEU.

