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dit: Alors quant à moi, mettez le Tabernacle dans labside.
Et cest ainsi que grâce à laide de saint Joseph le Tabernacle
de notre cathédrale reçut la place dhonneur qui lui revient.
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Fr. N. N. Ing., Inde

Mettons toute notre confiance dans saint Joseph  dans son
intercession puissante auprès de Son divin Fils adoptif. Prions
ensemble pour lÉglise, pour les évêques et les prêtres:
Saint Joseph, implore lumière et force pour eux, et implore
à leur place le pardon pour ceux quils induisent en erreur.
Prête leur assistance au combat et à la tentation. Tu es en effet saint Joseph, frayeur de tous les esprits mauvais! Ton
pouvoir est illimité sur la terre. Chaste saint Joseph, aide
lhumanité à sortir de la souillure du péché, consolide la foi
en DIEU, afin que tous puissent un jour louer et glorifier
DIEU dans Sa Gloire en union avec Toi!
Nos demandes de cur en ce mois
 Nous prions saint Joseph, afin quil prête assistance aux
âmes harcelées, car il voit le besoin de tant dâmes à
lintérieur et à lextérieur de lÉglise.


Avec mes salutations cordiales et la bénédiction de saint
Joseph, je vous redis au revoir et reste unie dans la prière,

Le Ciel sur terre
La Sainte Famille était la maison de DIEU, Sa plus grande
et plus belle possession, Son Ciel sur terre. Saint Joseph
dans lordre divin, ne tenait non seulement sa main protectrice là-dessus, mais il en disposait avec beaucoup
de réflexion et de sagesse, il y mettait son cur aimant.
DIEU éprouvait un grand plaisir pour saint Joseph, pour
ses vertus magnifiques, pour sa fidélité inébranlable;
cest pourquoi la Divine Providence le laissa participer à
luvre mystérieuse de la Rédemption. DIEU attira lattention de son sens chaste, de son cur pur, sur le Lis
pur de Nazareth. DIEU a déposé dans le cur de Marie
le pur amour et une confiance unique en saint Joseph.
Les deux âmes choisies sunirent pour la vie dans un abandon sacrificiel à DIEU.

Ordre de fuir
Une nuit, un Ange donna à Joseph lordre de fuir: Lèvetoi, prends lEnfant et Sa Mère, et fuis en Égypte, et
restes-y jusquà ce que je te le dise; car Hérode veut faire
rechercher lEnfant pour Le tuer. Comment? Le Tout-
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Puissant ordonne à Son FILS de fuir? Il pourrait paralyser
tous Ses adversaires avec un seul mot et Il ordonne à Son
FILS de fuir? ... Oui, il en est ainsi.
Le PÈRE Céleste nous enseigne de ne pas Lui demander
le motif et les chemins sur lesquels Il nous mène.
Que fait Joseph? Dès quil a compris ce que DIEU lui demande, il obéit. Il est un serviteur de DIEU. Il ne sait être
rien dautre. Comptez toutes les raisons quil aurait pu
avancer pour que DIEU change une telle décision ou lui
donne au moins une échéance. Joseph ny pense même
pas. Il fait entièrement confiance à la sagesse de DIEU.
Ce que DIEU lui dit, il le fait. Le véritable serviteur de DIEU
accomplit tous les désirs de son SEIGNEUR avec un cur
dévoué.
Le joug du SEIGNEUR est doux et Son fardeau léger. Pour
alléger le sacrifice de Joseph, lAnge lui dit: Prends lEnfant
et Sa Mère ... De les sauver du danger était sa seule préoccupation et lui donna la force de faire face aussi aux contrariétés les plus difficiles. Le pays où on est sûr davoir JÉSUS
et Marie nest plus un pays dexil  cest la patrie.  Josef ne
regrette rien de ce quil laisse en pensant à ce quil emporte
avec lui. Quelle leçon précieuse pour nous!

Saint Joseph et le Tabernacle
Un frère missionnaire, qui était le maître duvre dune cathédrale, raconte:
Cétait il y a environ sept ans, lorsque nous avons construit
notre cathédrale. La question cruciale était: est-ce que le

maître-autel avec le Tabernacle doit-il être placé au centre ou plutôt au même endroit le trône de lévêque? Derrière le chur se trouve une abside élevée de quatre marches et à son milieu je voulais ériger le Tabernacle. Notre
évêque nen était pas daccord. Il voulait mettre son trône
dans labside et quelques-uns de nos jeunes prêtres ly
avaient encouragé. Le Tabernacle devait daprès son opinion être installé latéralement dans le mur du chur ou
dans une chapelle latérale. À table, cette question a été
fréquemment discutée. À chaque fois, jai exprimé clairement et sans équivoque mon opinion selon laquelle une
église a été construite pour notre SEIGNEUR et que, par
conséquent, la première et la plus importante place lui
est réservée  et que cette place est devant dans labside de notre église.
Lors dune telle conversation, lévêque fut pas mal excité et
me dit: À partir de maintenant, vous ne me contredisez
plus à ce sujet! Mon trône entre dans labside et le Tabernacle sera installé quelque part sur le côté. Sur ce, je me
suis adressé à saint Joseph en lui recommandant toute laffaire. Je lui disais sans cesse: Saint Joseph, Tu as tout fait
pour le CHRIST sur la terre. Assure-Toi également, je Ten
prie, que Ton Fils adoptif occupe la place qui lui appartient.
Je nai plus contredit lévêque, en revanche jai dautant plus
prié.
Environ deux mois plus tard, jétais un jour sur les lieux du
chantier, lorsque lévêque inspecta lavancement des travaux. Soudain, il me demanda si je considérais toujours que
le Tabernacle appartenait dans labside. Oui, mon Excellence, lui disais-je, cest toujours mon opinion. Et il répon-

