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Saint Joseph avait mis son travail et ses efforts souvent au prix
de grandes privations, inquiétudes et craintes entièrement au
service du Rédempteur. Il navait aucun autre souci et soubliait
même totalement. Dans la profondeur de sa vie spirituelle, il montait marche après marche plus haut dans sa perfection. Il avait
une âme simple, claire et translucide, qui dabord ne réfléchissait
pas sur la manière de suivre les plans de DIEU. Dans une grande
liberté, il mettait à disposition tout ce qui lui appartenait, prenait sur lui toutes les circonstances et responsabilités, nécessités,
reproches et méchancetés de la part des hommes, sans remettre
tout en cause. Il était toujours orienté vers la volonté de DIEU 
Ses desseins qui restent un mystère pour les hommes. Pourquoi?
Parce que la foi, lespérance et lamour manquent.
Nos demandes de cur en ce mois
 Demandons à saint Joseph la grâce du recueillement dans la
prière, la contemplation et lors de la Sainte Communion.
 De même en ce mois nous voulons évoquer particulièrement
la mémoire des défunts. Ils comptent sur notre aide.


Jattache beaucoup dimportance à remercier pour les très grands
dons faits lors de la rencontre des femmes. Que saint Joseph vous
récompense! Avec une bonne conscience je peux faire graver une
nouvelle médaille de saint Joseph dune qualité bien meilleure.
Avec mes très chères salutations et la
bénédiction de saint Joseph.
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Lattitude de saint Joseph
Le Pape Jean XXIII souligne quil se laisse souvent inspirer
par lattitude religieuse de saint Joseph: Lors des événements mystérieux de la Nativité du CHRIST et de Son enfance, saint Joseph se montre réservé et discret, mais cependant
travailleur et actif. Cest un homme humble et modeste, qui
néanmoins doit prendre des décisions importantes par obéissance à DIEU. Sa nature est digne dêtre imité par tous  les
prêtres et laïques. La sérénité charmante que respire le père
nourricier de JÉSUS, incite les hommes à mieux le connaitre
et à se laisser ensuite instruire par son exemple de vie circonspect. Saint Joseph est quelquun qui parle peu, mais qui vit intensément, car il ne se délie daucune responsabilité que la
volonté du SEIGNEUR lui impose. Saint Joseph est ouvert à
lappel divin; quels que soient les événements de sa vie souvent difficile, il reste calme et pondéré. Saint Joseph est infatigable dans ses prières et montre une foi inébranlable et
pleine de confiance en JÉSUS-CHRIST, le FILS de DIEU.
Voilà que le Pape cite les quelques scènes de lÉvangile qui
nous font connaitre saint Joseph: Dans les moments de ses
dures épreuves, saint Joseph se tait. Bien quil soit juste, il
ne porte pas un jugement sur Marie, dont il remarque les signes de la grossesse. Il ne soppose pas à la Providence Divine. Lorsque le SEIGNEUR, par lEnvoyé du Ciel, lattire à Sa
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confiance, il écoute et obéit en silence. Dans la pauvreté de létable de Bethléem, il apporte son soutien à Marie. En plein milieu
de la nuit il prend lEnfant avec Marie et savance vers un avenir
incertain. Après avoir été informé par lAnge, il retourne à Nazareth
pour reprendre sa vie simple dartisan.
Ensuite Jean XXIII fait remarquer que dans la vie de saint Joseph
est manifeste que, celui qui croit, na pas peur, agit avec réflexion
lors dévénements imprévus et nomet pas le prochain pas quil
va faire.
Extrait de Saint Joseph  Témoignages de lÉglise sur son Patron protecteur
Édition Saint-Joseph, A-3107 Kleinhain

Joseph, louvrier
Le travail est sanctifié par DIEU  dans les bureaux, les grands
magasins, les ateliers, les écoles, les fabriques, les fermes, etc.
Pensons à saint Joseph pour qui rien nétait trop demandé, qui
malgré toute peine et fatigue soccupait des personnes. Il sest
privé de toute commodité et a préféré se pencher paternellement pour bénir, consoler, redonner courage et donner de la force. Il ne connaissait pas damour propre. Son intention était de
sépanouir dans la mission de DIEU.
Chaque famille, chaque ouvrier peut prendre un exemple de saint
Joseph, de la Sainte Famille à Nazareth. Il y régnait une incessante
assiduité, de même dans les difficultés quapporte une journée
de travail. Il y régnait lamour envers DIEU et toujours la disponibilité de se soumettre à la volonté de DIEU. Saint Joseph veut
nous faire comprendre quelle dignité est attribuée aux personnes actives et que le travail peut être un moyen de perfection
pour mériter la récompense de la béatitude éternelle. Le travail
est une haute mission, cest une participation active avec DIEU le
Créateur, duquel il reçoit effectivement tous les matériaux pour
se nourrir, sépanouir et se former.

Difficulté et effort dans la vie quotidienne appartiennent tout
simplement au dessein de DIEU. JÉSUS-CHRIST sest surmonté
et efforcé à chaque minute pour nous les hommes. Grâce à notre bonne opinion et dévouement Il fait de notre vie, quoi quelle
contienne, un moyen de sanctification, si nous nous unissons à
Son sacrifice. Saint Joseph a tout fait et accepté de bon gré
comme accomplissement de la volonté de DIEU. Quelle grandeur et sainteté croissent dans ce Joseph silencieux et réservé.
 Oui, la vraie grandeur et dignité sépanouissent dans un isolement intérieur, un ordre intérieur, un engagement toujours joyeux
et une bonne volonté.

La vie intérieure de saint Joseph
Dans la maison de Nazareth se trouvait une merveilleuse atmosphère de silence, de calme  sans aucune agitation. Une
grande sérénité accompagnait Joseph, qui avait un effet constant
dans tout ce quil faisait. Par le silence, la quiétude et replié en
soi-même (sans être répulsif) révélait sa personnalité, sa nature
si agréable et sympathique. Tout ce quil faisait, il le faisait avec
une grande tendresse. Son activité était enveloppée de son colloque intérieur et silencieux avec DIEU.
Saint joseph était constamment en contact avec le grand mystère,
le Rédempteur, qui habitait sous son toit. Ce qui était caché de
toute éternité aux hommes, DIEU le lui a révélé  confié  il pouvait le protéger, lentourer de tous ses soins  il pouvait procurer
nourriture et vêtements au FILS de DIEU. Ce mystère indescriptible était tellement grandiose pour saint Joseph, quil ne pouvait
au fur et en mesure le comprendre et lassimiler que dans le
silence, le calme et la profondeur de son âme. Marie et JÉSUS lui
ont fait comprendre peu à peu cet événement merveilleux et
incompréhensible, et en même temps la grâce de DIEU la comblé et illuminé à lexcès, quil ne ressentait plus pendant des jours
le besoin de se nourrir.
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