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Saint Joseph élève nos curs devant le trône de DIEU, afin
que lamour de DIEU puisse pénétrer jusquaux racines de
notre vie.
Saint Joseph est le modèle élevé pour toutes les familles
chrétiennes par sa profonde et saine piété  par sa fidélité
envers lEnfant de DIEU qui lui a été confié et la Très Sainte
Vierge Marie  par sa confiance inébranlable en DIEU dans
toutes les épreuves de sa vie.
Nos demandes de cur en ce mois
 Que saint Joseph veuille solliciter des saints prêtres  des
prêtres qui se tiennent entre DIEU et les hommes.


Saint Joseph, demande-nous la pureté de cur, de conscience et de corps, ainsi que toutes les vertus nécessaires
que Tu possédais dans une si haute mesure. Je recommande à Tes soins nos familles, tous les consacrés à DIEU et les
couples. Demande-nous beaucoup de patience dans les relations quotidiennes avec les gens.
Avec mes salutations les plus cordiales et la bénédiction de
saint Joseph, je vous dis au revoir,
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La patience de saint Joseph
Il avait une patience inébranlable  en cherchant du travail  lors de longs et fastidieux voyages  avec les semblables; aussi avec ceux qui lont tourmenté, lont retardé dans latelier par des discours inutiles. Il a attendu
patiemment des années le rappel de lAnge pour quitter
lÉgypte. Personne na jamais ressenti de limpatience de
sa part.
Admirons cette sainte patience de Joseph et imitons-la
autant que nous le pouvons; efforçons-nous au moins de
la pratiquer sans arrêt. La patience de saint Joseph brille
dune splendeur céleste, comme toutes ses nombreuses
grandes vertus.

Ne vous fatiguez pas de pratiquer la patience.
LApôtre saint Jacques nous avertit que seule la patience
marque sur tout le bien que lon fait, le cachet définitif
de la perfection. (Voir Jc 1,4)
Il est certain que le diable cherche par tous les moyens
possibles à lasser et à fatiguer la patience des serviteurs
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de DIEU. Il veut nous faire abandonner et ne pas finir luvre que DIEU a prévu pour nous et qui comporte souvent
certaines difficultés. Cela conduit à notre salut, de toujours accomplir fidèlement la volonté de DIEU et de ne
pas perdre courage et confiance, mais de persévérer dans
une patience inébranlable. Cest ainsi que saint Jacques
nous crie: Soyez patient jusquà la venue du Seigneur ...
qui se rapproche chaque jour. (Jc 5,7-8) La patience dure
aussi longtemps que notre vie terrestre, mais comme
celle-ci est courte comparée à léternité! Soyons donc patients, car chaque jour nous rapproche du SEIGNEUR.
LApôtre saint Paul nous dit que de la tribulation résulte
la patience, de la patience la probation, de la probation
lespérance. Or lespérance ne confond pas. (Voir Rm 5, 4-5).
Ainsi la patience affermit lespérance et celle-ci en retour
soutient la patience en lui montrant la récompense assurée
et finale.
Joseph était au courant de la brièveté de cette vie terrestre.
Mais même sil avait dû souffrir pour JÉSUS et Marie sans
cesse et sans fin, il aurait accepté ces souffrances avec amour.
Souffrir par amour pour la Divinité de JÉSUS et la Vierge la
plus pure, cétait sa vie, cétait sa félicité. (Dom Bernard Maréchaux)

Extrait de Saint Joseph  Époux de Marie,
Éditions Traditions Monastiques

Sacrilège sur une statue de Joseph
À Madrid, un jeune travailleur sest rendu à la clinique. Il tendit la main droite à linfirmière, qui lui ouvrit, en lui deman-

dant: Ne pouvez-vous pas me donner quelque chose
pour cette main?  En regardant de plus près, linfirmière
saperçut quil sagissait dun mal profond et grave. Je
dois vous emmener chez le médecin!  Pendant lexamen, le médecin avait sur son visage un air très grave et
déclarait: Seule lamputation de la main peut encore sauver le bras.  Blême, le malade gémissait: Aidez-moi,
peut-être y a-t-il encore un autre moyen.  Impossible,
car la carie des os est déjà bien trop avancée, répondit
le médecin.
À présent, le travailleur, sanglotant, tira lautre main de
sa poche, dans laquelle il lavait jusque-là cachée. Affolé,
le docteur cria en la voyant: Pauvre de vous, même cette
main doit être amputée si vous voulez sauver votre vie.
Et voici maintenant la terrible confession de lhomme: Voyezvous, docteur, tandis quà lépoque le grand collège de Las
Maravillas à Madrid a été détruit par un incendie criminel,
jy étais moi aussi. Dans le bâtiment en feu, jai trouvé une
statue de saint Joseph. Dans une haine furibonde, je me suis
mis à mutiler les deux mains de celle-ci avec mon poing.
Comme vous le voyez maintenant, je nai pas échappé à la
main punitive. A. M.

Mois du Sacré-Cur de JÉSUS
Redoublons damour pour le Cur divin de JÉSUS et transportons Son amour dans le monde froid!  Saint Joseph
pressa le Cur divin contre son cur aussi souvent quil le
pouvait.

