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Saint Joseph avait entièrement mis au service du Rédempteur son travail, ses efforts souvent au prix de grandes privations, inquiétudes et craintes. Il navait pas dautre ambition et soubliait lui-même totalement. Dans les profondeurs
de sa vie spirituelle il montait plus haut étape par étape dans
sa perfection. Il possédait une âme simple, claire et transparente, qui ne réfléchissait pas auparavant sur la manière
dont il devait suivre les desseins de DIEU. Dans une grande
liberté il mit tout à disposition de ce qui aurait pu lui appartenir, il prit tout sur lui en circonstance et responsabilité, détresse, reproches et méchancetés de la part des hommes,
sans même se remettre en question. Il était toujours orienté vers la volonté de DIEU  vers Ses desseins qui restent un
mystère pour les hommes. Pourquoi? Parce que la foi, lespérance et la charité manquent.
Nos demandes de cur en ce mois
 Saint Père Joseph, nous Te prions instamment dimplorer la grâce à toutes les familles chrétiennes, afin quelles
se laissent renouveler dans la foi.


Je reste auprès de vous avec tous mes meilleurs vux pour
ce Nouvel An et la bénédiction de saint Joseph,
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La pauvreté marqua toute Sa vie
Le FILS de DIEU, venant en ce monde, aurait pu user des
biens dici-bas, sans que Son âme trois fois sainte eût à
craindre dêtre contaminée par cet usage. Malgré tout Il
a voulu les éloigner de Sa vie humaine et nen rien connaître. Pauvre, il est né. De la crèche à la croix, la pauvreté marqua toute Sa vie sur cette terre. Il a donné par-là
lexemple nécessaire du mépris des biens de ce monde.
Et de plus, cest sa charité adorable qui La poussé à se
mettre au rang des pauvres et des déshérités. Ayant pris
sur Lui la pauvreté, le SEIGNEUR la rendue aimable, et
pleine de victorieux attraits. Il avait imprimé par anticipation, dans les âmes de Marie Sa Mère et de Joseph
Son Père adoptif, lamour de la pauvreté, qui, depuis Sa
venue, entraîne tant dâmes après Lui.
Saint Joseph se réjouit de prendre une épouse pauvre,
et Marie se réjouit de prendre un époux pauvre. O sainte
alliance de deux pauvretés comme de deux virginités,
dans laquelle se manifestèrent dun côté comme de lautre des richesses dâme incomparables, de laquelle ressort une affection plus pure et plus claire que la lumière!
Si jamais époux sentraimèrent purement lun pour lautre

Janvier 2016

et en DIEU, sans aucun égard aux avantages de
ce monde, ce furent Marie et Joseph.
Cette pauvreté, qui était lun des signes distinctifs de son alliance avec Marie, saint Joseph la
conserva chèrement. Il en sentit les épines, durant la fuite en Égypte; il en porta les meurtrissures sous lhumble toit de Nazareth. Mais il aima
ces épines et ces meurtrissures; et les épines fleurirent, et les meurtrissures se changèrent en
joies.
Rien négale le charme du berceau des Ordres religieux, parce que la pauvreté de Bethléem et de
Nazareth sy trouve pour lordinaire; plus tard les
commodités sintroduisent, on est bien logé, bien nourri, on
ne manque de rien; mais la joie de servir DIEU est en décroissance, et la pureté des vocations laisse à désirer. Cest pour
cela que DIEU ménage souvent des catastrophes, qui ramènent brusquement les Ordres à la pauvreté primitive.
Saint Joseph, répand dans lÉglise et dans les âmes lamour
de la pauvreté. Tu es le Père nourricier des pauvres! Dans la
pauvreté si grande où Tu vivais avec JÉSUS et Marie, Tu as
pourvu à leurs besoins. Tu ne manqueras pas de subvenir
aux nécessités des familles religieuses qui aiment vraiment
la pauvreté, cest en leur faveur surtout que ta Providence
se montre admirable. La pauvreté ne doit pas effrayer Tes
véritables enfants.
Protège aussi tous ces pauvres qui sont nés dans la pauvreté et tous ceux qui doivent y vivre involontairement. Apprends-leur à la sanctifier par la résignation, à ladoucir par

une parfaite confiance en DIEU, à en arriver à un
sincère mépris des biens de cette terre. Car cest
par le mépris des biens de cette terre que lon
parvient aux biens célestes. (Dom Bernard
Maréchaux)
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La vie intérieure de saint Joseph
Dans la maison de Nazareth se trouvait une atmosphère merveilleuse de silence et de calme 
aucune agitation. Un grand équilibre accompagnait saint Joseph qui se répercutait constamment dans tout ce quil faisait. Cest avec calme
et en silence, replié en soi-même (sans être répulsif) que sa
personnalité révéla son être si agréable et sympathique. Tout
ce quil fit, il le fit avec une grande cordialité. Son activité
était enveloppée dune conversation intérieure et silencieuse avec DIEU.
En effet saint Joseph était toujours en contact avec le grand
mystère, le Rédempteur, qui habitait sous son toit. Ce qui
pour les hommes était caché depuis léternité, DIEU le lui a
révélé  confié  il put Le garder et Lentourer de tous ses
soins attentifs  il put procurer nourriture et vêtements au
FILS de DIEU. Ce mystère indescriptible était pour saint
Joseph si imposant quil put seulement petit à petit le comprendre et lassimiler dans le silence, le calme et dans la profondeur de son âme. Marie et JÉSUS lui ont découvert peu
à peu cet événement merveilleux et insaisissable, et à la fois
la grâce de DIEU la tellement comblé et inspiré en abondance quil navait plus besoin de nourriture des jours entiers.

