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Je ne comprenais ni lune ni lautre langue et jétais bien trop
vieille pour les apprendre toutes les deux. Voilà que je me
sentais toute perdue et déplacée. Ma supérieure ne voulait
pas maffecter de cet endroit, parce que jétais la seule qui
pouvait rester sans difficulté dans ce pays. Il ny avait ici que
des surs âgées et maladives qui avaient besoin daide.
Que faire? Je priais saint Joseph afin quil veuille trouver une
solution. Or je pensais bien à la longue ne plus pouvoir tenir
le coup dans ces conditions. Et saint Joseph a aidé. Voilà en
effet quun mercredi arriva une petite lettre des supérieurs
majeurs mautorisant à retourner en Amérique, parce que làbas une employée partait à la retraite. Jai pu faire lexpérience de cette aide après deux mois de prière profonde. Cest
avec joie que je suis retournée à mon ancienne patrie et je
peux de nouveau participer à ma vie communautaire. Je remercie sincèrement saint Joseph pour son aide merveilleuse
dans ma détresse. (Sr. M. C.)

Nos demandes de cur en ce mois
 Le mois de mars est assigné à saint Joseph  par conséquent il écoute particulièrement nos requêtes. Prions-le
pour la paix dans le monde et pour la protection de tous
les chrétiens persécutés.


Je vous dis derechef au revoir avec mes cordiales salutations et la bénédiction de saint Joseph,

Mars 2015

Le recensement
En se rendant à Bethléem pour le recensement, conformément aux ordres de lautorité légitime, Joseph accomplit à légard de lEnfant le devoir important et significatif dinscrire officiellement le nom de JÉSUS, Fils de
Joseph de Nazareth (cf. Jn 1,45) à létat civil de lempire
romain. Cette inscription manifeste clairement lappartenance de JÉSUS au genre humain, comme Homme parmi les hommes, Citoyen de ce monde, sujet de la loi et
des institutions civiles, mais aussi SAUVEUR du monde.
Origène décrit très bien la signification théologique inhérente à ce fait historique, qui est loin dêtre marginal:
A quoi me sert ce récit qui raconte à la fois le premier
recensement de lunivers entier au temps de lempereur
César Auguste, le voyage de Joseph, accompagné de
Marie son épouse, qui attendait un Enfant, allant, au milieu de tout le monde se faire inscrire lui aussi sur les listes du cens et la venue au monde de JÉSUS, avant la fin
du recensement? Pour qui y regarde de plus près, ces
événements sont le signe dun mystère: il a fallu que le
CHRIST aussi fut recensé dans ce dénombrement de
lunivers, parce quIl voulait être inscrit avec tous pour
sanctifier tous les hommes, et être mentionné sur le
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registre avec le monde entier pour offrir à lunivers de vivre
en communion avec Lui; Il voulait, après ce recensement,
recenser tous les hommes avec Lui sur le livre des vivants,
et tous ceux qui auront cru en Lui les inscrire dans les Cieux
avec les Saints de Celui a qui appartiennent la gloire et la
puissance déternité en éternité. Amen.

La naissance à Bethléem
Dépositaire du mystère caché depuis une éternité en DIEU
et qui commence à se réaliser à ses yeux lorsque vient la
plénitude du temps, Joseph est avec Marie, en la nuit de
Bethléem, le témoin privilégié de la venue au monde du FILS
de DIEU. Ainsi sexprime saint Luc: Or il advint, comme ils
étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, lenveloppa de langes et le coucha dans une crèche,
parce quils ny avait point de place dans
lauberge.(Lc 2,6-7)
Joseph fut le témoin oculaire de cette naissance,
survenue dans des conditions humainement
humiliantes, première annonce du dépouillement (cf. Ph 2,5-8) auquel le CHRIST consent
librement pour la rémission des péchés. En
même temps, Joseph fut le témoin de ladoration des bergers, arrivés sur le lieu de la naissance de JÉSUS après que lange leur eut porté
cette grande et heureuse nouvelle (cf. Lc 2,1516); plus tard, il fut aussi le témoin de lhommage rendu à lEnfant par les Mages venus de
lOrient (cf. Mt 2,11).

La circoncision
La circoncision dun fils était le premier devoir religieux du
père: par ce rite (cf. Lc 2,21), Joseph exerce son droit et son
devoir à légard de JÉSUS.  Le principe selon lequel tous les
rites de lAncien Testament ne sont que lombre de la réalité
(cf. He 9,9-10; 10, 1) fait comprendre pourquoi JÉSUS les accepte. Comme pour les autres rites, celui de la circoncision
trouve en JÉSUS son accomplissement. Lalliance de DIEU
avec Abraham, dont la circoncision était le signe (cf. Gn 17,13),
atteint en JÉSUS son plein effet et sa réalisation parfaite, car
JÉSUS est le oui de toutes les anciennes promesses (cf. 2 Co
1,20).

Limposition du Nom
A loccasion de la circoncision, Joseph donne à lEnfant le
Nom de JÉSUS. Ce Nom est le seul Nom dans lequel se trouve le salut (cf. Ac 4,12); et sa signification avait été révélée à
Joseph au moment de son annonciation: Tu lui donneras
le nom de Jésus, car cest lui qui sauvera le peuple de ses péchés (Mt 1,21). En lui donnant Son Nom, Joseph manifeste
sa paternité légale à légard de JÉSUS et, en prononçant ce
Nom, il proclame la mission de SAUVEUR qui est celle de
lEnfant.
de lexhortation apostolique au sujet de saint Joseph
du Pape Jean-Paul II

Pas à sa place
Ayant travaillé pendant 42 ans en tant que religieuse en
Amérique, jai été subitement transférée dans une maison
religieuse dun autre pays, où les prières étaient tenues en
langue française et où lon parlait toute la journée en italien.

