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DIEU le PÈRE confit aux soins de Joseph Ses trésors inexprimables: JÉSUS et Marie. Joseph est aussi un grand trésor et
il devint simultanément le gardien des trésors divins. Il contribua à garder secret lénorme mystère de lincarnation de
DIEU. Néanmoins il ne nous laisse pas oublier que JÉSUS est
vrai DIEU et FILS du PÈRE Céleste. En nous enseignant lintimité profonde avec JÉSUS, il nous apprend en même temps
le plus profond respect. Dun côté il nous encourage à nous
approcher de JÉSUS et de Lui baiser les petits pieds, dun autre côté il nous invite à tomber à genoux et dadorer lÉternel.
Nos demandes de cur en ce mois

 Saint Joseph, plein dhumilité, de douceur et dun cur
très pur, qui est toute patience, charité et disponibilité.
 Nous Te vénérons et Te remercions! Une fois de plus
nous Te recommandons notre Communauté laïque, nos
familles et tous les mourants.


Mon PÈRE au Ciel, nous Te remercions pour lélection de
saint Joseph comme Père adoptif de Ton FILS divin JÉSUSCHRIST et comme Époux merveilleux de la Vierge Marie élue
Mère de DIEU.
Je vous quitte à nouveau avec toutes mes cordiales salutations et la bénédiction de saint Joseph,
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Inscrire au registre des impôts
En tant que citoyen obéissant, saint joseph se rendit à sa
ville natale. Non sans soucis, car Marie était en fin de
grossesse et elle le pria de la prendre; elle savait ce qui
allait se passer à Bethléem. Cependant pour Joseph
venaient sans arrêt de nouvelles lourdes épreuves, quil
acceptait avec une grande confiance. Cétait un long
voyage  dans des hébergements très modestes  une alternance de montées et de descentes  par temps froids.
Ses soucis étaient légitimes: quelle recherche difficile les
attendait pour trouver un logis à Bethléem, démoralisante
et avec des larmes aux yeux à cause de la froideur et de
la dureté des gens; même sils voyaient la femme en fin
de grossesse. Cest dans cette détresse quil conduisit
Marie dans une grotte quil lui fut conseillé par un homme de bon cur. Marie savait que le Rédempteur allait
venir au monde dans la pauvreté.
Combien Marie a souffert en silence en prenant sur elle
tout sacrifice. Comme Joseph devait être bouleversé en
entrant dans la grotte très froide et pleine de courants
dair. Navait-il pas tout préparé à Nazareth pour la naissance du Messie. Combien il devait être désolé de voir
ainsi Marie. Joseph soutenait Marie là où il le pouvait. Il
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la réconfortait tellement  et à plus forte raison lorsque
lenfant était né! Avec les larmes aux yeux, ils tenaient le
Rédempteur  le FILS de DIEU  dans leurs bras. Joseph
empêcha grâce à son manteau que le vent glacial vienne
jusquà Lui. Cest insaisissable comment lEnfant récompensa tous ses sacrifices, sa confiance, sa fidélité: Joseph
avait le droit de prendre DIEU dans ses bras. Quelle connaissance indescriptible a dû recevoir Joseph à ce momentlà, pour qui il donna tout de suite sa vie toute entière et
en même temps son cur tombait en extase dans une
joyeuse allégresse, comme si souvent.
Même ici, lors de cet événement inimaginable, saint et
mystérieux, Joseph garde silencieusement en son cur
tant de choses innombrables. Lors de son travail en tant que
charpentier, quoi quil faisait, se répandait une atmosphère
paisible de silence, qui accompagnait tout ce qui se référait
à saint Joseph. Le silence est la caractéristique exceptionnelle
de lêtre intérieur de ce Joseph. Le silence de saint Joseph
dans tous ses actes montre une atmosphère de profonde sérénité. Saint Joseph était tous les jours en contact avec le
mystère caché de toute éternité, qui avait pris place sous son
toit.
JÉSUS, Marie, Joseph  la Sainte Famille. Joseph reconnaissait les plus profonds mystères divins. Il ne les divulguait pas,
sauf à Marie. Quel exemple merveilleux pour nous, de se
taire toutefois davantage.  Cela serait certainement plus
paisible.
Imaginons-nous la vie quotidienne de cette Famille dans cette
toute simple maisonnette en forme de cube, que saint Joseph
avait aménagé de ses mains adroites pour quelle soit pratique,
simple et confortable. Il savait comment traiter le bois pour

en faire des choses utiles. Joseph avait tressé des murs très
artistiques que lon pouvait déplacer selon ses goûts. 
Lamour pur, de vivre lun avec lautre et lun pour lautre,
de chanter et de prier et de travailler, ils faisaient tout cela
pour nous comme grand exemple. Je pense que le
SAUVEUR navait là aucune raison de dire: La paix soit
avec vous.

La représentation de Joseph
Joseph nous représenta, nous les hommes, dans létable
de Bethléem, durant le séjour en Égypte et dans la maison de Nazareth. Il nous transmet une grande intimité par
laquelle lEnfant divin nous donne droit par Son incarnation.
Comme chez saint Joseph, lEnfant JÉSUS accepte aussi tous
les petits services de notre amour et de notre vénération et
fait couler à son tour Sa joie denfant dans notre cur.
Toute ladoration qui se mélange à un grand respect, que Sa
présence divine nous ordonne, tout cela Joseph le reçoit, le
révèle, le remplit et le montre pour ainsi dire à lEnfant divin
en notre nom. Joseph est là comme substitut pour la génération future, surtout pour ces hommes, dont la vénération
est adressée particulièrement aux grands mystères de lenfance de JÉSUS.
Joseph est aussi bien à Bethléem quen Égypte, dans le désert et à Nazareth comme lombre du PÈRE Céleste. Cest en
cela que se trouve sa dignité sublime, la paternité bénie imminente et pour tous les temps. Il est le Père nourricier de
JÉSUS, aux yeux du monde extérieur il est considéré même
comme père naturel. Il exerce lautorité paternelle et accomplit avec soin toutes les tâches quotidiennes. JÉSUS-CHRIST
est soumis dans sa nature humaine à saint Joseph.

