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dire ma douleur en constatant que le Ciel ne mavait pas encore exaucée en révélant à Joseph le mystère? Quil lignorait, je lavais compris en le voyant à mon égard simplement
respectueux comme à lordinaire. Sil avait su que je portais
en moi le Verbe de DIEU, il aurait adoré ce Verbe caché en
mon sein, avec des actes de vénération dus à DIEU
Qui peut dire mon combat contre le découragement qui
tentait de maccabler pour me persuader que javais espéré
en vain dans le SEIGNEUR? Oh! Je crois que ce fut une rage
de Satan! Je sentais le doute me saisir aux épaules et allonger ses tentacules pour emprisonner mon âme et larrêter
dans sa prière. Le doute est si dangereux, mortel pour lesprit. Mortel car cest bien la première attaque de la maladie
qui se nomme désespoir et contre laquelle lesprit doit réagir de toutes ses forces pour ne pas voir périr son âme et perdre DIEU. (cf. LÉvangile tel quil ma été révélé, chap. 41)
Nos demandes de cur en ce mois
 Prions les uns pour les autres, afin que chacun sefforce
de contempler la vie de saint joseph  de le suivre dans
sa vie vertueuse.


Avec mes très chères salutations et la bénédiction de saint
Joseph je vous quitte à nouveau,
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Le travail expression de lamour
Une des expressions quotidiennes de cet amour dans la
vie de la Famille de Nazareth est le travail. Le texte évangélique précise par quel type de travail Joseph essayait
dassurer la subsistance de sa Famille: celui de charpentier. Derrière ce simple mot se cache toute la diversité
de son travail, de son métier. Il possédait deux mains très
adroites. Pour JÉSUS, ce sont là les années de la vie cachée dont parle lévangéliste après lépisode du Temple:
Il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth; et il
leur était soumis. (Lc 2,51) Cette soumission, cest-àdire lobéissance de JÉSUS dans la maison de Nazareth,
est aussi comprise comme une participation au travail
de Joseph. Celui qui était appelé le Fils du charpentier
avait appris le travail de Son père putatif. Si, dans lordre
du salut et de la sainteté, la Famille de Nazareth est un
exemple et un modèle pour les familles humaines, on
peut en dire autant, par analogie, du travail de JÉSUS aux
côtés de Joseph le charpentier. Le travail humain, en
particulier le travail manuel, prend un accent spécial dans
lEvangile. Il est entré dans le mystère de lIncarnation en
même temps que lhumanité du FILS de DIEU. ... Grâce
à son atelier où il exerçait son métier en même temps
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que JÉSUS, Joseph rendit le travail humain proche du mystère de la Rédemption.
Dans la croissance humaine de JÉSUS en sagesse, en taille
et en grâce, une vertu eut une part importante: la conscience professionnelle, le travail étant un bien de lhomme qui transforme la nature et rend lhomme en un certain sens plus homme.
Limportance du travail dans la vie de lhomme demande
quon en connaisse les éléments et quon assimile des capacités afin daider tous les hommes à savancer grâce à lui
vers DIEU, Créateur et Rédempteur, à participer à Son plan
de salut sur lhomme et le monde, et à approfondir dans
leur vie lamitié avec le CHRIST, en participant par la foi de
manière vivante à Sa triple mission de Prêtre, de Prophète
et de Roi.
Il sagit en définitive de la sanctification de la
vie quotidienne, à laquelle chacun doit sefforcer en fonction de son état et qui peut être proposée selon un modèle accessible à tous: Saint
Joseph est le modèle des humbles, que le christianisme élève vers de grands destins; il est
la preuve que, pour être de bons et authentiques disciples du CHRIST, il ny a pas besoin de
grandes choses: il faut seulement des vertus
communes, humaines, simples, mais vraies et
authentiques.
de lexhortation apostolique au sujet de saint Joseph
du Pape Jean-Paul II

La Mère de DIEU à sainte Brigitte de Suède
Ma fille, malheureusement la plupart des gens ne connaissent pas du tout les grandes qualités que le SEIGNEUR
a conféré à mon saint époux Joseph et combien son intercession est puissante auprès de DIEU pour tous ceux qui se
recommandent à lui. Sache que Joseph est un très puissant
avocat pour obtenir le pardon et la grâce aux pauvres pécheurs. Sois reconnaissant envers le SEIGNEUR de te le révéler par ma personne! Dès lors efforce-toi toute ta vie de
vénérer vivement mon saint époux! Loue le SEIGNEUR davoir
paré si généreusement Joseph de grâces et de qualités et
que jai été si heureuse de lavoir reçu comme époux. Dans
tous les besoins tu te réfugieras en toute confiance chez lui
et tu tefforceras avec ardeur pour que dautres encore le
vénèrent. Sois assuré que DIEU accorde tout sur terre de ce
que mon époux au Ciel Lui demande. Par lintercession de
Joseph, le SEIGNEUR veut offrir de grandes grâces extraordinaires.

La Passion de saint Joseph
Paroles de Marie: Mon Joseph aussi a eu sa passion (Mt
1,18-25); et elle commença à Jérusalem quand il se rendit
compte de mon état, et elle a duré des jours comme pour
JÉSUS et pour moi. Et spirituellement elle ne fut pas moins
douloureuse. Cest uniquement par la sainteté du juste, mon
époux, quelle sest maintenue sous une forme tellement
digne et secrète quelle est passée peu connue à travers les
siècles.
Oh! Comme notre première Passion a été douloureuse! Qui
peut en dire lintime et silencieuse intensité? Qui peut en

