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hurlements des sens afin que DIEU puisse toucher aussi
notre âme et lui parler.
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Nos demandes de cur en ce mois
 Nous voulons tout faire dans le silence et dans lombre,
souffrir, faire des sacrifices  pour nos familles, pour la
pauvre humanité  et nous abandonner à la volonté de
DIEU.
 Essayons de repousser nos propres souhaits personnels,
daimer uniquement DIEU dans toute chose, de Le servir
et de réjouir de la même manière saint Joseph.


Qui sengage dans la prière intérieure, donc dans lamitié
avec DIEU et essaie de cette manière à suivre le chemin qui
mène en soi, ne pourra pas éviter dapprendre toujours plus
de vivre dans sa propre vérité. Si DIEU veut gratifier un
homme dune profonde expérience intérieure, Il lui donne
tout dabord une profonde conscience de soi de ce que provoque la grâce. DIEU ne nous laisse pas dans lobscurité, ce
nest que si nous Le quittons que nous risquons daller à
notre perte. (sainte Thérèse dAvila)
Je vous dis de nouveau au revoir avec la bénédiction de saint
Joseph et je reste unie à vous avec mes cordiales salutations
et tous mes meilleurs vux,

Connu et pourtant si inconnu
On devrait être davis que tout le monde le connaît et
pourtant la plus grande partie de lhumanité ne le connaît pas  ne la jamais connu  saint Joseph  serein et
réservé. Vu de ce monde il na pas établi de records ni
créé de monuments ni construit de ponts. Néanmoins il
est le plus grand homme parmi les hommes  il ny en a
pas de semblable.
Au sujet de construire des ponts: il est lhomme qui construit sans interruption des ponts monumentaux  impérissables  des mourants au trône de DIEU  des pécheurs
aux Sacrements
Même si peu de mots nous sont connus de la Sainte Écriture, son attitude, ses actes, sa nature fine, son caractère, son Quil me soit fait! nous disent énormément
beaucoup de sa vraie grandeur.
Ayant accepté volontairement, avec foi et confiance, son
élection pour être le Père nourricier du FILS de DIEU et
protecteur de Marie, témoigne de sa pureté, sainteté et
de son abandon joyeux  sans avoir posé de question. Il
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était le gardien du Mystère de DIEU. Il était donc lhomme
le plus idéal pour cette tâche  serein, réservé, humble, silencieux, saint comme un Ange. Beaucoup de personnes le
considéraient comme naïf ou restreint, parce quil ne se défendait jamais pour lui-même. Il était toujours attentif à être
bouclier devant Marie et son FILS divin contre toute méchanceté des hommes et des esprits de lenfer.
Joseph est de nos jours encore patron protecteur de lÉglise,
en son temps pour la petite, aujourdhui dans le monde entier. Nous voulons souvent et constamment linvoquer, justement en ce temps où on veut exterminer tout ce qui est
chrétien.
Le Pape Jean Paul II nomme la Sainte Famille de modèle et
exemple pour toutes les familles chrétiennes.
Celui qui protèga, vénèra ainsi le FILS de DIEU et Sa sainte
Mère et leur apporta son soutien dans tous les besoins et
pour cette raison a tous les droits devant le trône de DIEU,
sur celui-ci on peut compter quil expose aussi nos désidérata à son FILS divin et se porte garant de nous. Nos prières
et supplications doivent être dites avec foi et confiance, alors
nous pouvons parfaitement remercier saint Joseph pour laide reçue, le louer et transmettre aussi ses bienfaits!
Le père bénédictin Martin Uhlenbrock écrit:
Joseph mourut avant que saccomplisse quelque chose des
grandes promesses. Il na pu être témoin du moindre miracle de JÉSUS. Joseph est lami de tous les hommes qui meurent sans avoir connu lépanouissement; il est lami de tous
ceux qui croient sans douter; il est lami de tous ceux qui

sèment pour que dautres puissent récolter. Le portrait de
cet homme est extrêmement actuelle justement pour notre
temps.

Un appel prophétique à nous tous
Or qui sadresse à saint Joseph, alors que JÉSUS lui était si
proche, il découvrira lamour et lhumilité, la pureté et lamabilité de ce grand Saint. Saint Joseph continue à agir du Ciel
comme déjà au temps de JÉSUS: en silence, en écoutant, protégeant, veillant et aidant. Où seraient nos requêtes et nos
besoins mieux placés que chez lui?  Joseph discute de nos
requêtes, de nos soucis et de nos besoins avec sa sainte
Épouse comme il la toujours fait.
Nous chrétiens, nous savons que DIEU est notre Créateur et
quIl a une spéciale relation avec nous. Il est pour tous notre
PÈRE. Il veut que nous aussi nous ayons une relation avec
Lui. Il veut parler avec nous. Il veut que nous aussi nous nous
entretenions avec Lui  que nous soyons proches de Lui.
Quest-ce qui nous en empêche?
En général nous sommes tellement occupés, plein de soucis,
de souhaits et de toutes sortes de choses inachevées. Le quotidien nous apporte une abondance dimpressions, de sociabilité, daffaires, que dans toute vigilance nous avons perdu
la vigilance intérieure. Nous nécoutons que très rarement
encore la voix de DIEU dans notre cur, ne ressentons que
rarement Sa présence, Sa paix.
Joseph qui écoute nous met en évidence une grande importance dans notre vie: recueillement intérieur  se retirer des

