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énorme tâche quil doit encore surmonter avant daller au
Ciel.
Une profonde souffrance sempare de son cur: lEnfant est
introuvable! Deux nuits avec Marie il ne ferme pas lil.
Dans cette recherche extrêmement douloureuse, tous les
deux ne se laissent pas troubler. La souffrance la plus extrême doit être parfaitement consacrée à DIEU. De même
Joseph reste fort, le vaillant Joseph!  Lorsque JÉSUS fut
enfin retrouvé au Temple, Joseph peut aussi sapercevoir
avec étonnement comment le Garçon divin se montre pour
la première fois avec une dignité divine et leur fait signaler
conjointement la parole: Ne saviez-vous pas que je dois
être dans ce qui est de Mon PÈRE?
Pensées tirées de Saint Joseph du P. Odilo

Nos demandes de cur en ce mois
 Saint Joseph, Toi intercesseur des pauvres âmes, consoleles dans leur affliction et conduis-les, nous Ten prions, à
la proche contemplation de DIEU!


En honneur à saint Joseph nous voulons avoir une grande
confiance en lui  en sa bonté paternelle. Confions-lui réellement tous nos soucis?
Je vous dis au revoir avec mes cordiales salutations et la bénédiction de saint Joseph,
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Rendons grâce à saint Joseph
Grand saint Joseph, jaimerais Te remercier pour tous
les bienfaits par lesquels Tu me combles sans cesse. Jamais je ne peux suffisamment Te remercier ici sur terre
pour Tes grandes uvres par lesquelles Tu remplissais le
trésor du Ciel! Chaque jour Tu me combles dattentions.
Je ne parviens pas de rendre compte de tout ce que Tu
demandes à Ton FILS adoptif pour moi. Mais je sais que
Tu maimes sans limite et que Tu me pourvois à tout ce
dont jai besoin daprès la volonté de DIEU.
Tu me sollicites de nombreuses et grandes joies, même
si elles finissent souvent en douleurs et soucis. Que ma
vie Te soit un chant de reconnaissance qui sélance à Ton
cur. Aide-moi, saint Joseph, à y demeurer et que je garde la joie dans les peines et les sacrifices.
Tandis que jattends le moment de Te remercier un jour
face à face, je veux faire de mon mieux pour Taccroître
la joie au Ciel et un jour le grand triomphe ici sur terre.
Je ne cesserai pas de remettre en Ton cur tous ceux
qui me sont confiés, afin que nous nous revoyions tous
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dans léternité. Pour toute chose, Père Joseph, que Te revienne ma reconnaissance  mon cur.
Joseph est le Saint des Saints, le fidèle des fidèles. Il est plein
dhumilité, de douceur et dun cur très pur qui est toute
patience, charité et disposition. De la bouche divine il fut
appelé Père et donc il est le chef de la Sainte Famille. DIEU
lui a donné toute puissance de rendre possible limpossible.
En cette conscience nous pouvons tout particulièrement lui
recommander en ce mois toutes les pauvres âmes, particulièrement les âmes des prêtres les plus abandonnées.
Prions DIEU pour quIl veuille donner à saint Joseph dans Sa
plénitude divine inépuisable le plus profond enrichissement
et bonheur qui rend bienheureux, que saint Joseph fera de
nouveau parvenir aux pauvres âmes.

Soucis pour les hommes
Combien de soucis et de peines avait saint Joseph pour les
hommes! Écoutons une fois comment il a maîtrisé le quotidien:
Il sest sacrifié joyeusement dans le soin pour le Rédempteur fait Homme en communion paisible et en plein accord
avec Marie. Son travail la rempli denthousiasme saint. Tout
le travail terrestre à létabli, toutes ses uvres manuelles,
il les transforma en un acte extrêmement saint. Pour acquérir la subsistance de lEnfant divin et de Sa Mère rien ne lui
était trop pénible, aucune privation trop grande, aucune déception trop amère.

Pour sa petite famille il fit tout dans le plus pur amour et
abandon. Cest pourquoi il ne craignit pas non plus les grandes circonstances dans létable de Bethléem, les grandes
fatigues et grands dangers extrêmes de la fuite en Égypte,
même pas les grands sacrifices et grandes peurs pour sa famille dans ce pays étranger. Le diable tourmenta atrocement
Joseph et le poussa souvent dans de grandes craintes, quon
lui enlèverait son épouse avec lEnfant. Souvent il ne pouvait
pas attendre que le soir vienne assez vite pour rentrer chez
lui et sassurer que rien ne leur était arrivé. Il avait tout entrepris pour leur rendre là-bas dune certaine manière la vie
supportable. Avec la plus grande compréhension, Marie avait
aussi un il soucieux pour Joseph pour lui prendre des sacrifices et lui procurer autant que possible un soulagement
discret avec son aimable cur de Mère. Outre la grande joie
de rentrer chez eux à Nazareth dans la verdure de la Galilée,
les soucis étaient leur compagnon fidèle, les fatigues du long
voyage pénible pour la Mère et lEnfant, chaleur, froid, manque deau, de nourriture et toutes sortes de grands dangers,
etc. Le Ciel les accompagnait. À Nazareth ils vivaient en silence le quotidien et les saintes fêtes et chacun vivait pour
lautre  dans la joie et la peine.
Marie et Joseph avaient tous les deux un il attentionné et
un cur tout ouvert pour lEnfant divin, car cet Enfant était
pour eux en effet une constante révélation. À cet effet Joseph
était constamment dans une double école: il napprend pas
que de lEnfant divin, mais aussi de Sa Mère. Marie explique
à Joseph de nombreuses choses au sujet des mystères insaisissables de DIEU  vu que JÉSUS est la deuxième Personne divine! Cest ainsi que lâme de Joseph croît et toujours plus grande et monumentale se tient devant lui cette

