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Ici je demande, si je le peux et si cest possible, à tous les
membres de la Communauté laïque de donner cette joie à
saint Joseph et de lui recruter des membres. Merci!

Septembre 2018

Nos demandes de cur en ce mois
 Que saint Joseph veuille défendre la sainte Église de tous
les harcèlements des puissances des ténèbres et quil
étende son manteau protecteur sur nous tous.


Si nous nous confions à saint Joseph, il nous indiquera le
chemin à un attachement intime et actif avec JÉSUS-CHRIST
ainsi que sa très sainte et virginale Épouse Marie. Cest ainsi
quun jour nous devrons et pourrons prendre part aussi à
laccomplissement merveilleux en communion avec lui et
tous les Saints du Ciel.
Saint Joseph, Toi Père attentionné, je Te prie ici et maintenant pour tant de maintes personnes tourmentées et en
détresse dans la Communauté laïque. Aide-les, je Ten prie,
dans leur détresse. Couvre les tous de ta protection permanente. Fais leur ressentir que Tu es proche deux. Je Te remercie, Toi grande aide!
Je reste auprès de vous avec mes cordiales salutations et la
bénédiction de saint Joseph,

Le grand homme
LÉglise vénère particulièrement ce Saint comme Patron
protecteur. Quel autre pourrait-il être que saint Joseph
qui a confié entièrement sa vie au service du plan de
DIEU. Certainement il avait son idée de vie quil voulait
mener ensemble avec son Épouse Marie, dès quil lavait
pris chez lui comme son Épouse. Mais ces plans de vie
étaient intégrés dans la conduite de grâces et la providence divines. Joseph et Marie avaient de laffection lun
pour lautre, toutefois cet amour mutuel devait appartenir à DIEU seul. Ainsi ils étaient ouverts en tout pour le
plan de la charité divine. Cette disposition de saint Joseph
et de son Épouse virginale était unie à leur vie par des revirements surprenants. Lorsque Joseph de Nazareth
saperçut que Marie attendait un enfant qui nétait pas
de lui, il ne comprit pas encore laction de DIEU. LAnge
lui révéla en songe que Marie avait conçu son Enfant
JÉSUS du SAINT-ESPRIT et que ce JÉSUS sera le Rédempteur des hommes.
Face à un tel message il est possible que Joseph se soit
demandé sil était maintenant de trop. Le contraire était
le cas: DIEU Lui-même lui confia Son FILS. Il devait être
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pour Celui-ci un protecteur paternel. LEnfant JÉSUS,
qui navait quun seul PÈRE, Celui du Ciel, lui dirait
toutefois sur terre Père et aurait pour lui de laffection filiale et lui obéirait. Quel ordre merveilleux!
Joseph devait prendre chez lui la Vierge Marie comme
son Épouse pour pouvoir ainsi la protéger. Joseph devait lui être un époux affectueux qui était uni avec
elle dans une vraie unité de cur, et il serait pour
JÉSUS un père diligent. Saint joseph a accompli tout
cela dune manière exemplaire. Ce nétait pas quelquun qui faisait de grandes phrases, mais un homme
aux actes silencieux, au service exemplaire et dun
abandon total à la volonté de DIEU.
Nous avons besoin du modèle de saint Joseph,
particulièrement pour nos pères. Nous avons besoin de son
intercession pour les couples et les familles, pour les
professions ecclésiales et pour lÉglise dans lensemble.
Le Créateur du monde nous a donné la loi du travail pour
nous les hommes. Avec Sa grâce et lexemple et laide de
saint Joseph nous pouvons surmonter la tâche journalière
et tout ce que DIEU nous a attribué. De même nous voulons
être toujours reconnaissants pour la journée réussie. Ce qui
ne sest pas passé à notre satisfaction, nous donne la possibilité dacquérir de précieux mérites que nous pouvons en revanche faire parvenir aussi à quelquun dautre. Ainsi se referme fructueusement le cours de la journée.
Paroles de sainte Thérèse dAvila: Jai choisi pour patron et
comme intercesseur auprès de DIEU le glorieux saint Joseph.
Je me suis recommandée souvent à lui et jai fait lexpérience davoir obtenu de lui son plus grand soutien, que javais

escompté, dans toutes les situations où mon honneur
et mon salut éternel étaient en danger. Je ne peux me
souvenir de ne pas avoir reçu un jour quelque chose
que javais demandé par son intercession. Je nai connu non plus personne qui naurait pas fait de progrès
intérieurs en ayant vénéré saint Joseph. Son intercession auprès de DIEU est dune force prodigieuse.
Il faut seulement linvoquer avec une profonde confiance. Il semble que DIEU confère à dautres Saints
la force de nous aider dans certaines difficultés et requêtes. Saint Joseph est une aide puissante dans toutes les requêtes. Je le sais de ma propre expérience.
LHomme-DIEU était soumis à saint Joseph sur terre.
Cest pour cette raison quil ne veut pas non plus lui
refuser aucune prière au Ciel.

La Mère de DIEU à une âme privilégiée
Un jour Marie apparut à une fidèle servante et dit: Ma fille,
tu ne peux pas comprendre maintenant la sainteté remarquable de Joseph. Les hommes ne la reconnaîtront que lorsquils se réjouiront de la contemplation de DIEU dans lequel
ils reconnaîtront seulement ce mystère et le regarderont
avec étonnement. Le jour du jugement, les âmes damnées
pleureront amèrement davoir méconnu et dédaigné une si
puissante protection pour le salut. Le monde ne connaît pas
la grandeur des privilèges que le SEIGNEUR a prodigués à
mon saint Époux.
Fais recours à son intercession dans tous tes besoins et efforce-toi à multiplier le nombre de ses admirateurs. DIEU
accorde tout sur terre de ce que mon Époux demande au
Ciel.

