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du prêtre. Toute hésitation était tombée et non seulement
tombée, mais oubliée tellement elle sétait éloignée de mon
cur de vierge. Javais compris quaucune hésitation, aucune crainte ne se justifiait à légard de Joseph. Plus tranquille quun enfant dans les bras de sa maman était ma virginité confiée à Joseph. Maintenant comment lui dire que jallais
être Mère? Je cherchais les mots pour le lui annoncer. Difficile recherche. Je ne pouvais en aucune façon justifier ma
maternité sans dire : Le SEIGNEUR ma aimée entre toutes
les femmes, et de moi, Sa servante, Il a fait Son Épouse!
Mais, pendant que je priais, le SAINT-ESPRIT dont jétais
remplie mavait dit : Tais-toi. Laisse-Moi le soin de te justifier près de ton époux! (cf. LÉvangile tel qui ma été révélé,

Chap. 28)

Nos demandes de cur en ce mois
 Que saint Joseph porte son regard sur les familles, car
elles sont toute en agitation et hâte. Elles sont surchargées de devoirs, de soucis et de tapage  tout est grande
tension pour elles. Quil les attire à son cur et leur obtienne la force nécessaire.


Continuellement unie à vous avec la bénédiction de saint
Joseph et toutes mes cordiales salutations,

Juillet 2015

Merveilleuse paternité de Joseph
Dans la liturgie, Marie est célébrée comme unie à Joseph,
homme juste, par les liens dun amour conjugal et virginal. Il sagit en effet de deux genres damour qui représentent ensemble le mystère de lÉglise, vierge et épouse, dont le mariage de Marie et de Joseph est le symbole.
La virginité et le célibat pour le Royaume de DIEU ne
diminuent en rien la dignité du mariage, au contraire ils
la présupposent et la confirment. Le mariage et la virginité sont les deux manières dexprimer et de vivre lunique mystère de lAlliance de DIEU avec Son peuple, qui
est la communion damour entre DIEU et les hommes.
Par le détachement total de soi, Joseph exprime son
amour généreux pour la Mère de DIEU, lui faisant le don
conjugal de lui-même. Bien que décidé à se retirer pour
ne pas faire obstacle au plan de DIEU qui était en train
de se réaliser en elle, sur lordre exprès de lAnge, il la garde chez lui et respecte son appartenance exclusive à
DIEU.
Dautre part, cest de son mariage avec Marie que sont
venus à Joseph sa dignité unique et ses droits sur JÉSUS.
Certes, la dignité de la Mère de Dieu est si haute quil
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ne peut être créé rien au-dessus. Mais, comme Joseph a été
uni à la bienheureuse Vierge par le lien conjugal, il nest pas
douteux quil ait approché plus que personne de cette dignité suréminente par laquelle la Mère de DIEU surpasse de
si haut toutes les créatures. Comme le mariage est en effet
la communauté et lamitié la plus intime de toutes, qui entraîne de sa nature la communauté des biens entre lun et
lautre conjoint. Aussi, en donnant Joseph pour époux à la
Vierge, DIEU lui donna non seulement un compagnon de
vie, un témoin de sa virginité, un gardien de son honneur,
mais encore, en vertu même du pacte conjugal, un participant de sa sublime dignité.
Ce lien de charité a constitué la vie de la Sainte Famille dabord dans la pauvreté de Bethléem, puis dans lexil en Égypte
et enfin dans lexistence à Nazareth. LÉglise entoure cette
Famille dune profonde vénération, la proposant comme modèle à toutes les familles. La
Famille de Nazareth, directement insérée dans
le mystère de lIncarnation, constitue elle-même
un mystère particulier. Et en même temps 
comme dans lIncarnation  dans ce mystère, la
vraie paternité a sa place: la forme humaine de
la famille du FILS de DIEU  véritable famille
humaine, constituée par le mystère divin. En
elle, Joseph est le père: sa paternité ne découle pas de la génération; et pourtant, elle nest
pas apparente ou seulement substitutive,
mais elle possède pleinement lauthenticité de
la paternité humaine, du rôle du père dans la
famille. Le résultat: une union de nature humaine et divine. Avec lhumanité est aussi assu-

mé dans le CHRIST tout ce qui est humain et, en particulier,
la famille, première dimension de Son existence sur terre.
Dans ce contexte est aussi assumée la paternité humaine
de Joseph.
En fonction de ce principe, ce que dit Marie au jeune JÉSUS
de douze ans dans le Temple trouve son sens profond: Ton
père et moi, nous Te cherchions. Ce nest pas là une phrase
de convenance: ce que dit la Mère de JÉSUS montre toute
la réalité de lIncarnation, qui appartient au mystère de la
Famille de Nazareth. Certainement, Joseph, qui dès le début
accepta en obéissance de foi sa paternité humaine vis-àvis de JÉSUS, suivant en cela la lumière du SAINT-ESPRIT qui
se donne à lhomme par la foi, découvrait toujours plus largement le don ineffable de sa paternité.
de lexhortation apostolique au sujet de saint Joseph
du Pape Jean-Paul II

DIEU justifia la maternité de Marie
Paroles de Marie:  Quand cessa lextase qui mavait comblée dune inexprimable joie, mes sens se rouvrirent aux
choses de la terre. La première pensée qui, acérée comme
les épines dune rose, perça mon cur , ce fut la pensée
de Joseph. Je lui avais désormais donné mon amour à mon
saint et attentif gardien. Depuis le moment où la volonté de
DIEU, à travers la parole de Son prêtre, mavait voulue lépouse de Joseph, javais pu connaître et apprécier la sainteté de ce Juste. Unie à lui, javais senti disparaître ma solitude dorpheline et je navais plus pleuré lasile du Temple que
javais perdu. Joseph avait pour moi la douceur de mon père
disparu. Auprès de lui, je me sentais en sécurité comme près

