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Sacrements et ne dirigea ses pensées plus que vers son décès. Il accepta alors ses souffrances avec un entier dévouement comme pénitence et expiation de ses péchés.
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Nos demandes de cur en ce mois
 Saint Joseph, Toi frayeur des mauvais esprits, empêcheles dentrer dans nos familles! Ne permets pas, nous Ten
prions, quune âme puisse se perdre.


Tous les hommes ont une grande mission commune que
nous servons ensemble, toujours avec le don que DIEU a
conféré. Le don nest pas un but en soi, mais comme nous
lavons déjà entendu de saint Joseph, une vocation au service des autres.
Ce sont les forts: ceux qui rient en larmes, dissimulent leurs
propres soucis et rendent les autres heureux. (Franz Grillparzer)

La reconnaissance est la mémoire du cur. (proverbe français)

Je souhaite à tous ceux qui ont devant eux des vacances bien
méritées un bon repos!
Je reste unie à vous avec mes cordiales salutations et la bénédiction de saint Joseph,

Vie spirituelle
Saint Joseph est lexemple dune vie spirituelle, quoiquil
ait travaillé ou prié. Dans les deux cas, il était mandaté
par DIEU et toujours en Sa présence, avec un abandon
absolu, une obéissance sans condition, sans réserve. La
grande Thérèse dAvila et tant de grands admirateurs de
saint Joseph recommandent saint Joseph comme grand
patron de la vie spirituelle. En effet il a directement à
faire à JÉSUS et à Marie. Ainsi il pourrait bien nous aider
aussi à avoir une relation cordiale et familière avec eux.
Ils pourraient bien nous solliciter un amour plus sincère
et plus tendre envers DIEU.
Pour sépanouir dans une communauté, il est important
davoir toujours à lesprit la vie vertueuse de saint Joseph
 en famille, au travail, etc. Tous les jours, nous travaillons tous dans le vignoble du SEIGNEUR et nous aimerions faire simplement de notre mieux. Nous ny parviendrons que si nous acquérons les vertus qui ont amenées
saint Joseph à la plus haute perfection: amour de DIEU
et du prochain, courage au dévouement dans la volonté
de DIEU, justice, silence et la joie dagir en silence sans
tapage.
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Agir en silence et dans le secret, cest ce qua fait saint
Joseph au quotidien  de nos jours encore. Il se tient
dans lombre; et tel Marie et JÉSUS purent absolument compter sur lui, tel nous pouvons nous aussi lui
faire entièrement confiance. Lobéissance et le dévouement inconditionnel dans le message céleste,
que le Messager du Ciel lui apporta de prendre chez
lui son Épouse, vu que lEnfant est du SAINT-ESPRIT,
la fuite en Égypte, le voyage de retour à Nazareth pénible et périlleux  tout montre la grandeur et la sainteté de saint Joseph. Sa solitude et son saint silence,
laccomplissement joyeux de son devoir dans toutes
choses ont permis à Marie et à JÉSUS davoir une existence joyeuse et ordonné, une vie très modeste et
simple. Jamais la Sainte Famille ne sest fait remarquer, sauf
dans sa sainteté qui resplendissait delle. Très peu de personnes lavaient reconnue.
Joseph devint le plus grand passionné et bienfaiteur des
saintes personnes. Avec quel altruisme et quelle fidélité,
avec quel respect et soucieux, il a protégé lÉpouse virginale
et son Enfant. Tous les chemins et toutes les passerelles de
Nazareth jusquen Égypte et retour, toutes les journées et
les nuits pourraient nous raconter tant dhistoires édifiantes. Les Anges du Ciel ont admiré la patience, la charité de
saint Joseph, sa foi, sa confiance et son adoration, sa joie et
sa reconnaissance lors de la visite des rois mages dOrient.
JÉSUS et Marie, oui DIEU Lui-même, qui les lui avait confiés,
étaient et devinrent ainsi ses débiteurs. Dans une gratitude
éternelle, ils honoreront cette dette par leur aimable ser-

viabilité envers tous ceux qui aiment et vénèrent saint
Joseph. Saint Joseph, trônant à Ta place dhonneur
paternelle au Ciel, donne-nous, nous Ten prions, Ta
bénédiction!

Tout dun coup se dissipa le désespoir
Cétait à Parme. Un jeune homme étudiait au collège
des Jésuites. Il quitta la maison avant la fin de ses études et sempêtra dans une vie de plus en plus débridée et dissolue, en compagnie de camarades séducteurs. Finalement il atterrit comme volontaire dans
larmée italienne. À cause de son intempérance et des
fatigues de la vie de soldat, il contracta une maladie
dangereuse qui bientôt dégénéra en une tuberculose pulmonaire incurable. Cétait alors une grande charge et inquiétude pour sa famille qui lavait repris chez eux après le congédiement de larmée. La maladie saggravait si rapidement
que lon trouva judicieux dadministrer au malade les saints
derniers Sacrements. Mais qui devait le lui dire et le préparer puisquil espérait guérir encore et faisait des projets futurs? Mais comme le mal saggravait rapidement tous les
jours et détruisait ses forces, il succomba au désespoir.
Le prêtre lui recommanda de sadresser à saint Joseph. À
peine le malade avait-il entendu le nom de saint Joseph, aussitôt tout désespoir avait disparu de lui. Confiance et calme
revinrent dans son âme et plein de joie il dit: Saint Joseph,
comme Tu me rends heureux avec Ton réconfort. Je Te remercie! Puis il demanda la petite médaille de saint Joseph
quil avait apporté jadis du collège. Il reçut les derniers

