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dune manière toujours plus attentive et plus consciente,
comme si elle tirait du trésor de cette figure insigne du neuf
et du vieux (cf. Mt 13,52).
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de lexhortation apostolique au sujet de saint Joseph
du Pape Jean-Paul II

Nos demandes de cur en ce mois
 En ce mois de mai, nous voulons tresser à la Vierge Marie,
Mère de DIEU, un rosaire. Si cest possible, tous les jours
au moins une dizaine du chapelet  de temps à autre un
profond Ave pour Ses demandes. En même temps nous
faisons plaisir à saint Joseph par celui-ci.


SAINT-ESPRIT  fais que les flammes de lamour sabattent
librement sur nous et ne tolère plus aucune ombre!
Les deux petites images ci-jointes peuvent être distribuées
généreusement aux personnes intéressées et aux connaissances et peuvent être commandées à tout moment chez
moi.  Limage de Saint Joseph avec la petite prière au verso
est destinée aux enfants, lautre avec prière et adresse pour
la distribution aux adultes.
De nouveau je vous dis au revoir avec mes cordiales salutations et la bénédiction de saint Joseph,

JÉSUS au Temple
Dès lAnnonciation, Joseph, en un sens, se trouva avec
Marie au centre du mystère caché depuis les siècles en
Dieu et qui avait pris chair: Le Verbe sest fait chair et il
a habité parmi nous  (Jn 1,14). Il a habité parmi les
hommes, et le lieu de sa présence a été la Sainte Famille
de Nazareth  lune des nombreuses familles de cette
petite ville de Galilée, lune des nombreuses familles de
la terre dIsraël. Là, JÉSUS grandissait, et se fortifiait;
Dieu le remplissait de sagesse, et sa grâce reposait sur
lui (Lc 2,40). Les Évangiles résument en peu de mots la
longue période de la vie cachée pendant laquelle JÉSUS
se prépare à sa mission messianique. Un seul moment
est soustrait à cette discrétion et il est décrit par lÉvangile de Luc: la Pâque de Jérusalem, lorsque JÉSUS avait
douze ans.
JÉSUS participa à cette fête comme jeune pèlerin, avec
Marie et Joseph. Et voici que, une fois les jours de la
fête écoulés, alors quils sen retournaient, lenfant Jésus
reste à Jérusalem à linsu de ses parents. (Lc 2,43)
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Au bout dun jour, ils se rendirent compte de Son absence
et commencèrent à Le rechercher parmi leurs parents et
connaissances: Et il advint, au bout de trois jours, quils le
trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs, les
écoutant et les interrogeant; et tous ceux qui lentendaient
étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses.
(Lc 2,46-47) Marie lui demande: Mon enfant, pourquoi nous
as-tu fait cela? Vois! Ton père et moi, nous te cherchions,
angoissés. (Lc 2,48) JÉSUS répondit: Pourquoi donc me
cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la
maison de mon Père? (Lc 2,49)
Cette réponse fut entendue de Joseph, dont Marie venait
de dire ton père. Tout le monde, en effet, disait et pensait que: JÉSUS était, à ce quon croyait, Fils de Joseph
(cf. Lc 3, 23) La réponse de JÉSUS au Temple nen devait pas
moins ravivée dans la conscience du Père
présumé ce quil avait entendu une nuit, douze
ans plus tôt: Joseph..., ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse: car lenfant qui
a été engendré en elle vient du Saint-Esprit. (Mt
1,20) Dès lors, il savait quil était le dépositaire
du mystère de DIEU, et JÉSUS, à douze ans, évoqua précisément ce mystère: Je dois être dans
la maison de Mon PÈRE.

La subsistance et léducation de JÉSUS
La croissance de JÉSUS en sagesse, en taille et
en grâce (cf. Lc 2,52) saccomplit dans le cadre
de la Sainte Famille, sous les yeux de Joseph qui
avait la haute tâche délever JÉSUS, cest-à-

dire de Le nourrir, de Le vêtir et de Lui apprendre la Loi et
un métier, conformément aux devoirs qui reviennent au
père.
Dans le Sacrifice Eucharistique, lÉglise vénère la mémoire
de la bienheureuse Marie toujours Vierge, mais aussi de
saint Joseph car il a nourri Celui que les fidèles devaient
manger comme Pain de la vie éternelle.
Pour sa part, JÉSUS leur était soumis (cf. Lc 2,51), payant
respectueusement de retour les attentions de Ses Parents.
Ainsi voulait-Il sanctifier les devoirs de la famille et du travail quIl exécutait aux côtés de Joseph.

Lhomme juste  lÉpoux de Marie
Au cours de toute sa vie, qui fut un pèlerinage dans la foi,
Joseph, comme Marie, resta jusquau bout fidèle à lappel de
DIEU. La vie de Marie consista à accomplir à fond le premier
fiat prononcé au moment de lAnnonciation, tandis que
Joseph, comme on la dit, ne proféra aucune parole lors de
son annonciation. Il fit simplement ce que lange du
Seigneur lui avait prescrit (Mt 1,24). Et ce premier acte
devint le commencement du chemin de Joseph. Le long
de ce chemin, les Évangiles ne mentionnent aucune parole
dite par lui. Mais le silence de Joseph a une portée particulière: grâce à lui, on peut saisir pleinement la vérité contenue dans le jugement que lÉvangile émet sur Joseph: il était
juste (Mt 1,19).
Il faut savoir lire cette vérité car en elle est contenu lun des
témoignages les plus importants sur lhomme et sur sa vocation. Au cours des générations, lÉglise lit ce témoignage

