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Nos demandes de cur en ce mois
 Saint Joseph, je Te prie, prends toute ma vie entre Tes
mains. Conduis-moi là où DIEU me veut, parce que je crois
en Ton pouvoir et en Ton grand cur. Puisses-Tu nous
soutenir tous à accomplir fidèlement nos tâches et à faire
notre travail consciencieusement et bien.


Joseph, le Père nourricier de JÉSUS, a été victime de la violence sacrificielle. Combien de fois sommes-nous sous linfluence de cette violence, même si nous ne le savons pas?
Les peines quotidiennes, les difficultés, les inquiétudes, les
infirmités, les maladies endurées avec patience et offertes
à DIEU, ainsi que de résister aux multiples tentations, coûtent de grands efforts et ennoblissent notre âme.
Avec mes cordiales salutations jusquà la prochaine fois et
la bénédiction de saint Joseph tous les jours,

Septembre 2019

Sa vie  dévouée à DIEU
Joseph était un homme daction.  Il le fit tout simplement, même quand lAnge du SEIGNEUR le réveilla et lui
ordonna de senfuir à la hâte. Essayons de nous mettre
dans la situation de saint Joseph: la douleur, den vouloir
à la vie du Messie à peine né  DIEU, le Créateur de toutes choses! On ne peut pas terminer la pensée, il ny a
pas non plus de mots pour cela, juste de limpuissance.
Comment les paroles du vieux Siméon ont-elles dû laisser inquiétude et peine constantes dans le cur de
Joseph? Comment son cur a-t-il dû se crisper lorsquil
entendit dire quune épée pénétrerait le cur de Marie?
Joseph connaissait les secrets entourant le divin FILS. Et
combien Joseph a merveilleusement tout gardé dans
son saint silence et a ainsi protégé Marie et lEnfant
JÉSUS. Joseph a emporté ces grands secrets sacrés dans
la tombe. JÉSUS se cacha dans sa vie terrestre à lombre
de saint Joseph, jusquà ce que DIEU appelle Son bienaimé Père nourricier et adoptif dans léternité.
Joseph et Marie donnèrent lexemple dune sainte famille. Joseph était toujours un père au cur dor et
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aimant, inébranlable dans la confiance en DIEU, la foi,
lobéissance et dans la sollicitude.
Joseph a modestement et pourtant si magnifiquement
travaillé à luvre du salut  dans ses gestes quotidiens
très simples, mais qui ont un sens clair pour laccomplissement des devoirs et sont donc remplis dune profondeur spirituelle et dune simplicité. Quel exemple pour
nous!
Ce qui est si typique pour saint Joseph: il fait juste tout de
suite ce que lAnge lui dit, même sil fallait retourner dÉgypte à Nazareth à la demande du Ciel, ce qui fut une
grande joie pour la Sainte Famille.

La grandeur et la majesté de saint Joseph
Joseph a été élu et élevé à une haute dignité inattendue. Les
Anges sont des serviteurs de DIEU.  Le SAUVEUR a dit aux
Apôtres: Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. Or
Joseph a été élevé pour être serviteur, ami et représentant
du PÈRE Céleste, de surcroît Époux de Marie, la Mère de
DIEU, lImpératrice du Ciel et de la terre.
Comme DIEU le PÈRE est SEIGNEUR au Ciel, ainsi Joseph est
désigné Seigneur pour le monde entier et DIEU la placé audessus de Sa maison. JÉSUS est le FILS du PÈRE au Ciel par
laction du SAINT-ESPRIT, FILS de Marie par Son Corps et Fils
de Joseph par Son Nom, selon lordre de DIEU.
Joseph était le soutien de famille grâce à son travail manuel.
Quelle Famille sacrée et ennoblie! Ils étaient la plus noble

Famille qui ait jamais existé sur terre. Ils sont, pour ainsi
dire, une image de la Très Sainte TRINITÉ ici sur terre.

Une vie précieuse
Saint Joseph est unique en son genre dans sa sainteté! Il
na pas dans sa vie de traits que nous ne trouvons pas
sympathiques, voire dignes dêtre imités.
Nous savons des docteurs de lÉglise et des Saints quil
est lun des plus grands dans le Royaume des Cieux. Si
seulement nous pouvions apporter dans notre vie lune
ou lautre similitude avec lui, comme nous pourrions
nous estimer heureux! Car il a mené une vie qui plut à
DIEU en toutes choses, une vie vraiment riche, une vie qui
nétait pas vide, pas gaspillée de manière insensée, une vie
vraiment précieuse.
Comment cela se fait-il? La vie de ce simple menuisier nétait
pas extraordinaire aux yeux des hommes. Mais comment
elle se réalisa, cétait elle! Et cela fait toute la richesse et le
contenu de sa vie. Ce nétait pas ce quil disait ou faisait qui
était remarquable, mais comment cela en est arrivé là, comment ses faits découlaient de sources éternelles, comment
cela découlait du destin de DIEU, et de sa propre âme forte
et bienveillante, qui sadaptait de toutes ses forces à lordre
de DIEU et se fixait sur JÉSUS et Marie, sa vie de sacrifice
indulgente et dévouée; cétait dans sa vie ce qui est riche et
puissant. De saint Joseph, il nous reste caché encore une infinité de choses et de choses sacrées.

