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Lui plut de choisir pour Lui et Sa famille sur terre cette vie
toute simple et modeste, à savoir la vie douvrier.
Dans Sa Providence merveilleuse, JÉSUS a décidé de remettre entre les mains de Son Père adoptif toutes les grâces quIl
avait accumulées dans ces 30 années. Joseph peut les distribuer aux hommes innombrables, dont linquiétude du
pain quotidien les force à creuser les sillons la tête penchée
en tant quagriculteur ou à travailler dans latelier en tant
quouvrier.
Nos demandes de cur en ce mois
 Parfois je ressens mes ombres  lobscurité en moi, que
je ne voudrais pas avoir. Saint Joseph, rend nous limpides
et véridiques et absolument confiants.


Nous sommes tant circonspects de faire à DIEU le cadeau
absolu de toute notre personne, que nous nen finissons plus
à nous préparer à cette grande grâce. Il nous semble que
nous offrons tout à DIEU, alors que nous ne Lui donnons que
des intérêts et des revenus, tandis que nous retenons pour
nous le capital et le droit de possession. (Sainte Thérèse
dAvila)

Toujours unie avec la bénédiction de saint Joseph et mes
salutations,

Février 2017

Ne vous dépouillez jamais
de la protection de la prière!
Marie dit: Je ne vais pas te parler longuement, parce
que tu es bien lasse, ma pauvre fille. Jattire uniquement
ton attention et celle des lecteurs sur lhabitude constante de Joseph et la mienne de donner toujours la première place à la prière. Fatigue, hâte, soucis et occupations étaient des choses qui ne nous y empêchaient pas,
mais au contraire nous y favorisaient. La prière était toujours la reine de nos occupations. Cétait notre soulagement, notre lumière, notre espérance. Si aux heures de
tristesse elle était le réconfort, aux heures heureuses
elle devenait un chant de louange. Elle était toujours
lamie fidèle de notre âme. Elle nous détachait de la
terre, de cet exil, elle nous élevait vers les hauteurs du
Ciel, la Patrie.
Ce nétait pas seulement moi, qui portais DIEU en moi et
qui navais quà regarder mon sein pour y adorer le Saint
des Saints; même Joseph se sentait uni à DIEU quand il
priait; parce que notre prière était une adoration véritable
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de tout notre être qui se fondait en DIEU dans ladoration et
dans la sensation de Son embrassement.
Extrait de LÉvangile tel quil ma été révélé de Maria Valtorta

Lamour du prochain absolu
veut dire vouloir constamment pardonner  pardonner à
lavance en excusant en son cur la faute du prochain. Pardonner instantanément et admettre toutes les circonstances
atténuantes au coupable.
Si on a fait une faute, il faut la reconnaître dans une humilité
et un amour absolus, que ce ne soit rien que dy penser, et
ne pas être si orgueilleux  ce qui serait pire que la faute
précédente  de ne pas vouloir lavouer: Je me suis trompé! Tous font des fautes sauf DIEU. Qui est celui qui pourrait dire: Je ne fais jamais de fautes!

Voyez, comme il est juste, saint Joseph!
Si nous voulons connaître la grandeur de Joseph comme
juste, analysons ce mot. Il exprime labrégé de toutes les vertus. Le saint docteur Maxime nous dit la même chose: Voulez-vous savoir pourquoi Joseph est appelé juste? Parce quil
possédait la perfection de toutes les vertus. Que peut-on
dire de plus grand dun homme, que de dire quil possède
toutes les vertus dans un degré parfait? Nest-ce pas là un
éloge sublime?
Qui pourrait se comparer en grandeur avec saint Joseph?
Portons notre attention sur Adam avec les animaux à ses
pieds, sur Moïse, la manière dont il guidait les Israélites avec

sa crosse, et sur Abraham avec sa postérité. Souvenons-nous
de Josué, arrêtant le soleil par sa parole, de Salomon, se prosternant devant son trône les reines. Aucun thaumaturge ne
peut à sa parole laisser périr la création.  Nous devons savoir que toutes ces prérogatives si nobles ne peuvent être
égales à celles de saint Joseph, car Joseph nen a pas que
quelques-unes, mais possédait tous ces privilèges et ces vertus dans un degré le plus parfait. Tombez donc à ses pieds,
vous prophètes, patriarches, apôtres, martyrs, thaumaturges, vous tous grands du Ciel et de la terre, comme autrefois
le soleil, la lune et les étoiles sinclinèrent devant le premier
Joseph en Égypte pour lhonorer. (Saint Léonard de Port-

Maurice)

Extrait de Saint Joseph  Époux de Marie
Éditions Traditions Monastiques

Un modèle de travail fidèle
Nétait-ce pas une intention bienveillante de la Providence
de donner comme modèle saint Joseph aux ouvriers? Joseph
était ouvrier et même JÉSUS était Lui-même ouvrier sous les
yeux de Son Père adoptif et a ainsi sanctifié le travail. JÉSUS
était généralement appelé le Fils du charpentier, le Fils de
louvrier. Vraiment une leçon pour refréner lorgueil humain!
Le FILS de DIEU vint sur la terre pour servir aussi bien dexemple aux hommes que de leur offrir en surabondance Ses grâces. Il engloba ces grâces dans les exemples quIl leur donna. Les actes de JÉSUS en tant quhomme ne sont pas des
simples gestes à imiter, mais bien plus un présent de grâces,
dans lequel lhumanité peut puiser en surabondance. Les
bonnes uvres du SAUVEUR doivent pouvoir être imitées
à présent par tous les hommes, cest pour cette raison quil

