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Nos demandes de cur en ce mois
 Père Joseph, Toi, puissant Protecteur de lÉglise, vois
les grandes tribulations de lÉpouse de JÉSUS-CHRIST.
Regarde la grande détresse de tant dâmes à lintérieur et
à lextérieur de lÉglise! Tu es le Patron protecteur de la
sainte Église  viens, nous Ten prions, en son secours!
Merci, Père Joseph!


En réalité, saint Joseph a été toujours dans lombre dans sa
vie  dans lombre de JÉSUS et de Marie. Il les a suivis comme
une ombre pour les protéger, les nourrir et les soigner, afin
quils ne cognent pas leurs pieds contre une pierre. DIEU est
constamment intervenu dans sa vie: avec de lourdes épreuves, beaucoup de peines, des renoncements et des souffrances, en particulier tout en sachant que le Rédempteur
sera détesté et crucifié. Cétait déjà bien mentionné dans
lAncien Testament. Afin de réconforter Joseph, de récompenser sa fidélité, DIEU lui a donné à plusieurs reprises des
contemplations extraordinaires et des connaissances sur la
Divinité.
Jamais il ne demanda: SEIGNEUR, pourquoi? Non, cétait
sa joie et sa satisfaction de faire la volonté de DIEU.
Je reste unie avec mes cordiales salutations et la bénédiction de saint Joseph,
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Humilité et virginité
Saint Joseph plaça soigneusement ses vertus sous la protection de la sainte humilité; il prenait une sollicitude très
particulière pour cacher la perle précieuse de la virginité. Cest pourquoi il consentit dêtre marié, car sous le
saint voile du mariage, il pouvait vivre caché dans une
chasteté totale.
Cela nous enseigne quil ne suffit pas aux vierges et à
ceux qui veulent vivre chastement, dêtre chaste, sils ne
sont pas non plus humbles et incluent leur pureté dans
le vase de lhumilité. Autrement, ils pourraient avoir le
même sort que les vierges folles renvoyées par lépoux.
Cest ainsi quils ont été forcés daller aux noces du monde où lon nobserve pas le conseil de lÉpoux céleste
dêtre humble. Alors Il dit: Si vous allez aux noces ou si
vous êtes invité, asseyez-vous à la dernière place.
Nous voyons maintenant à quel point lhumilité est nécessaire à la préservation de la chasteté, car personne
ne participe à la fête du mariage que DIEU prépare aux
purs dans Sa demeure, qui nest pas accompagné de cette
vertu.
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Les choses précieuses, surtout quand il sagit dun baume
parfumé, on ne le laisse pas ouvert à lair libre, car le parfum pourrait sexhaler ou les mouches le gâter, il perdrait
ainsi son effet et son prix. Les justes agissent de la sorte.
Afin de ne pas perdre leur mérite et la valeur de leurs bonnes actions, ils enferment ceux-ci dans un vase; pas dans
un vase ordinaire, mais dans un vase dalbâtre (comme
celui que sainte Madeleine a vidé sur la tête de notre
SEIGNEUR).
Ce vase dalbâtre est donc lhumilité, dans laquelle nous
devons, à limitation de la sainte Vierge Marie et de saint
Joseph, inclurent nos vertus et tout ce qui nous peut faire
estimer des hommes, car nous ne voulons plaire quà
DIEU. Nous demeurons sous le voile sacré de labjection
de nous-mêmes dans lattente que DIEU veuille nous
amener au lieu sûr de la gloire et proclamer nos vertus à
Son honneur et à Sa gloire.
Pouvons-nous évaluer dans quel degré saint Joseph possédait la virginité, qui est une vertu, qui nous rend semblables
aux Anges? La sainte Mère de DIEU rayonne dans sa virginité éternelle comme aucune autre créature. Combien devait être grande la vertu de celui que DIEU avait chargé pour
être le gardien de sa virginité, ou pour mieux dire, son compagnon.
Marie et Joseph ont fait vu de garder la virginité tout le
temps de leur vie, et voilà que DIEU veut quils soient unis
par les liens sacrés du mariage. Cependant, Il ne veut pas les
retirer de leurs vux, mais les reconfirmer, afin quils se soutiennent et persévèrent en leur sainte entreprise. Cest pour-

quoi ils purent aussi vivre ensemble virginalement dans
le mariage.
Il ne peut être question de placer Joseph au-dessus de
Marie pour rompre son vu de virginité. Au contraire, il
lui a été donné comme compagnon, afin que sa pureté
puisse être merveilleusement préservée dans son intégrité sous le voile du saint mariage et du lien sacré qui
les unissaient.
Extrait de Saint Joseph  Époux de Marie,
Éditions Traditions Monastiques

Demain elle sera guérie
De la vie du saint père capucin, Léopold Mandic, décédé
à Padoue en 1942, béatifié en 1976:
Mademoiselle Éveline Béro de Bovolenta tomba malade
dune forme grave de péricardite / phlébite. Elle était en
danger de mort. La veille de la Saint-Joseph, le 18 mars, son
père alla en larmes implorer le père Léopold et se plaignit
de son chagrin. En souriant, il lui a immédiatement répondu: Nayez pas peur! Demain cest la fête de saint Joseph.
Je me souviendrai de votre fille à la Sainte Messe. Et elle guérira.
À six heures le lendemain matin, alors que père Léopold célébrait la Sainte Messe, la malade fut soudain guérie, au plus
grand étonnement du médecin traitant et de tous ceux qui
avaient connu son état désespéré. En apprenant cela, le père
Léopold sécria tout ravi: Nai-je pas dit que saint Josef est
capable de pas mal de choses!

