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orgueil, présomption et dintérêt personnel. Lautre loup est
bon  il est joie, paix, amour, espérance, calme, humilité,
amabilité et compassion. De même en toi sévit ce combat
 oui, en tout homme. Le jeune Indien, curieux: Quel loup
vaincra? Le vieil Indien, souriant: Le loup que tu nourries 
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Nos demandes de cur en ce mois

Je suis Joseph!

 Saint Joseph, viens, je Ten prie, au secours des hommes
 ils ont peur!  Peur des caprices dans la rue  au travail
 chez soi. Ils ont peur surtout de confesser leur foi en
DIEU  peur devant DIEU, face au Juge de leur vie parce
quils ne connaissent pas Sa bonté et Son amour.

Le 7 juin 1660, tandis que Louis XIV se trouvait à la frontière espagnole pour y accueillir la princesse héritière
Marie-Thérèse, la nouvelle reine de France; voilà que le
berger de 22 ans, Gaspard Ricard dEstienne, au milieu
dune journée brûlante, se réfugia avec son troupeau à
lombre des arbres du Mont-Bessillon, un versant sur la
commune de Cotignac, au cur de la Provence. Le berger mourrait de soif car depuis longtemps sa gourde était
épuisée. Tout à coup, un homme dimposante carrure
surgit devant lui. Il montra une roche en disant: Je suis
Joseph! Lève cette roche et tu boiras. Gaspard évalua
du regard le poids de lénorme roche et répondit simplement: Je ne pourrai pas, elle est bien trop lourde.
Mais le mystérieux visiteur réitèra son ordre. Alors le berger sapprocha de la roche. Et, à sa grande stupéfaction,
il la fit basculer dès le premier effort; et voilà quune eau
vive se mit à ruisseler. Gaspard se jeta sur leau et commença à boire avec avidité. Quand il se releva pour exprimer sa gratitude, lhomme avait disparu.


Portons notre regard sur JÉSUS-CHRIST en croix, alors notre
connaissance de soi ne peut pas nous faire perdre courage.
Connaissance de soi et vraie humilité ont toujours à faire
avec une saine acceptation de soi parce que nous savons
que DIEU nous aime tel que nous sommes.
Lorsque sainte Thérèse dAvila instruit à lintériorité, elle ne
pense pas à une pieuse contemplation de soi ou un irréaliste tournoiement autour de soi-même. Ce quelle vise, cest
une maturation graduelle, humaine et spirituelle.
Avec mes salutations cordiales et la bénédiction de saint
Joseph,

Sur ce le berger courut annoncer la nouvelle au village,
mais personne ne voulait le croire. Mais à la fin, les gens
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se décidèrent à le suivre vers lendroit que tous savaient dépourvu de source. À leur arrivée, ils crièrent de surprise car
leau y coulait en abondance, depuis trois heures déjà. Et
tous constatèrent que le bloc de roche que Gaspard avait pu
déplacer si facilement à lui seul, ne bougea quà la poussée
de huit hommes réunis. Le berger prit alors conscience de
la force qui lui avait été donnée par le Ciel et sécria: Saint
Joseph était là! Cétait bien lui qui men a donné le pouvoir.
Il se jeta à genoux et tous suivirent son exemple et rendirent
grâces à saint Joseph.
Beaucoup de guérisons eurent lieu grâce à lapplication de
cette eau et une foule de gens fut attiré sur le Bessillon. Le
culte de saint Joseph prit un essor extraordinaire en cette
région.

Appel au secours à saint Josef
Père Joseph, porte ton regard sur moi  jadmire Ton cur
si grand, pur et bon.  Plus le temps passe, plus jai besoin
de Ton aide! De moi je nai aucune force, cest pourquoi je
fais confiance en la Tienne! Si je veux moi-même la grandeur et le bien, jéchoue lamentablement. Si je veux maîtriser moi-même le quotidien, je me retrouve bientôt devant
des débris. Le regard sur toi me rend confiant.
Père Joseph, aide-moi à atteindre la source de la bonté.
Prends de moi la sévérité et la dureté; ne permet pas que je
détruise. Donne-moi des yeux pour la détresse des curs.
Donne-moi de Ta bonté pour que les curs souvrent. Enlève de moi linclination à la critique et au reproche. Aidemoi davoir pitié au lieu de blâmer  de faire preuve de bon-

té au lieu de garder rancune. Fais que je sois cordial et non
amer.
Père Joseph, je veux témoigner mon amour aux hommes
comme Toi Tu las fait et me le témoigne Toi-même tous les
jours, alors beaucoup de chose changeront toute seule.

Résurrection
LÉvangile témoigne quà la Résurrection de JÉSUS-CHRIST
de nombreuses tombes se sont ouvertes et de nombreux
saints ressuscitèrent. Lorsque JÉSUS choisit un groupe
dâmes ressuscitées comme accompagnateur pour souligner
davantage Sa propre Résurrection et pour donner davantage de splendeur à Son triomphe, naurait-ce pas été naturel
que saint Joseph fut le premier à y prendre part?
La majesté de la chasteté de saint Joseph était la base absolue de sa communauté de vie si pure avec Marie. Le lien
étroit dans la Sainte Famille sollicitait à ce que Joseph reçoive comme chef de famille une totale concorde et communion dans la Gloire, avec les deux autres membres de
Famille, Marie et JÉSUS. Sa qualité de Père nourricier de
JÉSUS exigeait en effet sa glorification aux côtés du Rédempteur.

Combat intérieur
Un Indien à son petit-fils: En moi sévit un combat. Cest une
confrontation entre deux loups qui vivent en mon cur. Un
des loups est méchant  il se compose de rage, jalousie,
cupidité, mégalomanie, culpabilité, rancune, mensonge,

