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il en avait tellement souffert quil perdait du poids en permanence et sévanouissait assez souvent. Aurait-il vécu la
crucifixion de JÉSUS, il ne laurait pas survécu. DIEU y a
merveilleusement pourvu.  JÉSUS dit au revoir à Sa Mère
et commença Ses années de vie publique. Saint Joseph était
toutefois en tout temps avec eux et veillait sur eux.
Nos demandes de cur en ce mois
 Saint Joseph, nous Te prions, autant que cela Te soit
possible, reconduit lÉglise à lunité. Toi et Ton Épouse
avec votre FILS divin, vous êtes bien le meilleur exemple.


Il en est vraiment ainsi, la puissance de saint Joseph se déploie sur toutes les nécessités qui peuvent nous arriver ici
sur terre. Il sait, auprès de son JÉSUS bien-aimé, comment
rendre tout possible, même ce qui nentre pas dans notre
intelligence, ce qui nous semble être impossible. Dans sa
gloire et majesté, nos appels ne lui échappent pas, il perçoit
même nos moindres pensées. Si nous avions suffisamment
de confiance!  Remercions saint Joseph pour son aide permanente, tout particulièrement pour celles que nous ne pouvons pas apprécier.
Je vous redis au revoir avec toutes mes cordiales et estivales
salutations et comme toujours avec la bénédiction de saint
Joseph,
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Contemplation
Les positions de faveur dans le Royaume de DIEU sont
prévues et préparées soigneusement depuis léternité.
Ainsi dans léternel plan de Rédemption ne se trouvait
non seulement la sainte humanité du FILS de DIEU dans
toute Sa beauté devant la Face du Créateur, mais aussi
Sa merveilleuse Mère avec son Époux virginal, saint
Joseph. Dans la sage douceur et la douce force, la divine
Providence a accompagné leurs chemins tels que les trois
saintes Personnes, de même saint Joseph, soient pourvues et prêtes à temps pour la plus grande uvre de pitié divine.
La sainte Vierge a conçu le divin Enfant du SAINT-ESPRIT,
lorsque leur Mariage fût assuré par saint Joseph, son
Époux. Saint Joseph fût initié au mystère des mystères
que lorsquil aperçut les signes de la maternité chez Marie
et quil eût déclaré la virginité de son esprit et de sa volonté. Après avoir dévoilé sa grandeur intérieure, voilà
quil reçut la mission divine dêtre devant la loi le Père
du prodigieux Enfant de sa merveilleuse Épouse, nourricier et éducateur, représentant du PÈRE dans le Ciel. Et
ce nest que maintenant, après que Joseph fût prêt dans

Août 2018

son héroïque résolution à engager tout, ses forces
corporelles et spirituelles, sa vie, pour la réalisation
des plans divins, que commença la vie de famille intime dans la maison de Nazareth. Ce sont des choses
que nous prenons à cur.
Comme saint Joseph devait être grand, altruiste et
fort dans le sacrifice aux yeux de DIEU pour quil fût
élu entre tous ces jeunes hommes de son temps pour
cette fonction la plus élevée! Comme il était digne de
confiance pour que DIEU lui confie ce quIl avait de
plus cher, lEnfant JÉSUS et Sa Mère. Cest en cette
heure de grâce que Joseph commença à prier, à sacrifier et à souffrir aussi pour nous; car tout ce quil faisait pour JÉSUS et Marie, il le faisait aussi pour nous, pour
la Rédemption du monde. Il ne nous a pas connus et pourtant Il nous a aimés par lacte.
Le temps de Bethléem jusquà la fuite en Égypte était rempli de bonheur, mais ce ne fut pas sans de nombreuses tentations de la part de lenfer, que saint Joseph écarta de la
sainte Épouse en les prenant sur lui. Même durant le sommeil, il veillait cependant dun cur vigilant sur sa famille
et perçut tout de suite la sollicitation de lAnge de fuir en
Égypte, parce quHérode attentait à la vie de lEnfant. Aussitôt il agissait calmement, avec réflexion et détermination,
il invitait Marie à se dépêcher. Conscient davoir avec eux le
FILS de DIEU, ils se rendirent sur le chemin de lincertitude.
Comme Joseph disait: Que pouvait-il bien nous arriver, nous
avons le FILS de DIEU avec nous. Un petit âne chargé portait le nécessaire. Après de nombreuses semaines de fatigues et de privations, ils arrivèrent en Égypte  un pays païen
et peu intentionné à leur égard. Les bornes milliaires le long

des routes dÉgypte et les pyramides dHéliopolis se
sont inclinées détonnement lorsque plein dinquiétude devant Hérode, Joseph passa à côté delles avec
lEnfant divin. Les idoles tombèrent par terre. Combien
Joseph a remercié pour cet heureux sauvetage.
Combien, malgré tous les grands soucis et les attaques quotidiennes de lennemi, il pouvait se réjouir
des premiers balbutiements et des premiers pas de
lEnfant, qui cachait en lui de tels mystères. Combien
il se réjouissait de chaque nouvelle petite tunique que
Lui tissait la sainte Mère grâce à son salaire. La pauvreté dans ces années dexil était indescriptible. 
Joseph se sentait royalement récompensé lorsquil
pût ramener Mère et Enfant dans la patrie. Comme il lavait
tant désiré. Combien ils avaient souffert du mal du pays. Les
années de lenfance et la croissance de JÉSUS garçon sécoulèrent si rapidement en prières, travail et joie dêtre ensemble comme un rêve comblé de bonheur.
La perte et la recherche de lEnfant JÉSUS à Jérusalem parurent à saint Joseph comme des éclairs de chaleur provenant
du mystérieux avenir. Elles lui apportèrent la ferme certitude que non seulement le Rédempteur, mais aussi les Siens
devaient être prêts aux plus grands sacrifices. Saint Joseph
était prêt à tout ce que DIEU lui demandait. Il était prêt aussi
lorsque la dernière heure sonna pour lui, lorsquil lui fût dit:
Joseph, Tu as fait Ton service en accomplissant la volonté
de DIEU. Rentre dans la Gloire bien mérité!
Joseph avait la pleine connaissance du martyre atroce et de
la mort sur la croix de son JÉSUS et que la très sainte Mère
serait aussi corédemptrice. Toutes les années avant sa mort,

