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profondément: Saint Joseph, ramène-le cependant à DIEU,
ne le laisse pas toutefois se perdre! Lorsque je saluais mes
parents après le repas, mon père me dit: Je voudrais parler
seul avec toi. Il me dit: Cette nuit jai eu un rêve. Il fallait
que je décharge une charrette et je ny suis pas arrivé. Alors
tu es venu et tu mas aidé. Ma réponse: Père, pense à ce
que cela signifie.  Je le sais, il faut que je fasse de lordre
dans ma vie de foi. Les jours prochains tu recevras lheureuse nouvelle. Mon père est allé à la sainte Confession. Il
a atteint pour finir une vieillesse satisfaite et réconcilié
avec DIEU, il quitta la vie temporelle. Saint Joseph a aidé!

(Sr. M. Thérèse, 1974)

Nos demandes de cur en ce mois
 Saint Joseph, nous faisons confiance à Ton intercession
toujours puissante auprès de Ton FILS divin pour toutes
les familles nécessiteuses et les pères au chômage. À
lavance merci, Père Joseph!


Voilà que je vous dis à nouveau au revoir et vous souhaite
tout le bien! Unie avec mes cordiales salutations et la bénédiction de saint Joseph,
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Élevé à un si haut degré
au Royaume du Ciel
Il peut être Époux de Marie et Père nourricier de lEnfant
JÉSUS. Après Marie, il est le plus grand intercesseur des
chrétiens. On doit la vraie percée de la vénération de
saint Joseph à une carmélite, sainte Thérèse dAvila, docteur de lÉglise. À lâge de 26 ans elle est guérie dune
grave paralysie et elle attribue cette guérison grâce à lintercession de saint Joseph. Depuis lors elle conserva une
confiance inébranlable envers son aide et sa conduite
dans sa vie. Ses paroles: Je ne me souviens pas de lui
avoir jamais rien demandé, jusquà ce jour, quil ne me
lait accordé. Elle consacra son premier couvent à saint
Joseph, de même 11 autres couvents de 18 fondations.
Ensemble avec sainte Thérèse on doit encore nommer
un autre nom qui est étroitement lié à la vénération de
saint Joseph, à savoir le saint évêque de Genève, François
de Sales (1567  1622). Il fait rappeler que la grandeur
dun homme est déterminée par le devoir que DIEU lui
confie. Mais le grand don de grâces de la part de DIEU
est approprié aussi à une humilité extraordinaire de la
part du bénéficiaire. Lhumilité de saint Joseph, sa
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soumission à la volonté divine est plus grande que
celle de toutes autres créatures, excepté Marie.
François de Sales plaça aussi lordre quil a fondé sous
la protection de saint Joseph et lui dédia la première
église de sa ville de naissance à Annecy en France.
La vie cachée de saint Joseph appartient à sa grandeur véritable. Les Apôtres étaient appelés pour divulguer le FILS de DIEU  saint Joseph en revanche
pour Le dérober à la vue des hommes. Seul Joseph
secret et silencieux le pouvait ce qui présuppose par
contre une grande humilité et intériorité. Cest pour
cette raison que DIEU la élevé à un si haut degré devant les hommes et la rendu le plus digne Époux de
Marie et Père nourricier de son FILS. Prions saint Joseph
pour son amour dÉpoux et son honneur paternel quil jouit
en tout temps au Ciel.
DIEU le PÈRE a établi saint Joseph ici sur terre sur Sa maison. JÉSUS, Marie, Joseph  pour ainsi dire une image de la
Très Sainte TRINITÉ. En tant que Père nourricier, Joseph a
révélé en premier au monde le nom du Messie. On ne peut
pas penser à la Sainte Famille de Nazareth, qui a supporté
tant de choses au Nom du CHRIST, sans remercier saint
Joseph pour les bienfaits, le soutien, ses soins et son amour
quil fit bénéficier à Marie et à JÉSUS. Il a fait toutes les grandes et les petites choses avec un grand amour.
Joseph resta toujours le même, toujours aimable, toujours
calme et constant dans la soumission humble à la volonté
de DIEU, par laquelle il se laissa guider. Puisquil était juste,
il associa toujours sa volonté à la volonté divine. Que saint

Joseph veuille sur ce point nous assister tous, afin que
nous puissions nous aussi accepter et supporter les
pénibilités, les obstacles et les maux quotidiens. Tout
est bien uni à des mérites infinis et si bénéfique.
Mettons-nous à la place de ce Saint silencieux. Écoutons
ce quil a à nous dire.

Saint Joseph, ramène-le cependant à DIEU!
Cela faisait 20 ans que mon bon père nétait plus
entré dans une église. En tant quenfant je priais toujours: Mon DIEU, fais que mon père prie de nouveau. Lors de mon choix professionnel je pensais que,
si jentrais au couvent et offrais entièrement ma vie
à la conversion de mon père, ce désir de cur me serait
toutefois comblé. Jentrais au couvent et notamment chez
les Surs de Saint Joseph. Une demi-année passée je pris le
voile. À cet effet javais invité mes parents. Ma chère mère
vint, mais pas mon père. Une goutte damertume.
Une année plus tard, le 19 mars 1925, je fis mes vux temporels pour six ans. Mon père naccepta pas de nouveau
mon invitation. Après trois ans je reçus pour la première fois
des vacances dans mon pays. Mon père était très aimable,
mais ensemble nous navons nullement parlé de la foi. Je
trouvais cela inutile. Uniquement prier et sacrifier!
Après six ans  à la prononciation des vux perpétuels 
une fois de plus je suppliais profondément mon père de
me faire plaisir cette fois-ci et de venir à ma fête. En entrant
dans léglise je ne pouvais plus contenir ma curiosité. Là 
au portail de léglise se tenaient mes parents! Je priais

