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Joseph qui vous a envoyé. Là où saint Joseph avait commencé si gentiment, la fin heureuse ne pouvait plus être loin.
Lhomme donna son consentement au mariage à léglise.
Après trois semaines denseignement, la femme reçut les Sacrements de Pénitence et de lAutel. Un enfant de huit ans
fut baptisé après des cours appropriés. Avant même que le
mois de saint Joseph fut terminé, une famille malheureuse
avait retrouvé le chemin du salut. (Sur Antonia, Buenos Aires)
Nos demandes de cur en ce mois
 Saint Joseph, en tant que chef de la Sainte Famille à Nazareth, est pour nous un merveilleux exemple. Demandonslui de nous assurer que chacune de nos familles soit un
havre dharmonie, de paix et damour et ainsi ressemble
de plus en plus à sa famille.


Les bons prêtres sont issus également de bonnes familles.
Nous, les humains, avons besoin de prêtres de cur qui dirigent le peuple et lui sont vraiment des pères.
Je reste auprès de tous avec mes cordiales salutations et la
bénédiction de saint Joseph,

Février 2020

Saint Joseph virginal
dans son humilité absolue
Il sefforça constamment de pratiquer les vertus, tout particulièrement lhumilité. Sous sa protection, il dissimula
tout particulièrement sa merveilleuse virginité. Il pouvait
librement et sans souci accepter le mariage. À première
vue, il avait en effet reconnu la pureté absolue de Marie.
Lorsque Marie lui révéla son vu de chasteté, son cur
jubila de joie et il put vivre, caché sous le voile du mariage, dans une chasteté absolue. Cette promesse des
deux Saints rendit possible denvoyer le Rédempteur à
lhumanité. Réfléchissons  cest aussi pour nous une merveilleuse leçon à prendre au sérieux.
Si les gens veulent rester vierges et veulent aussi vivre
chastes dans un état différent, il ne suffit pas seulement
dêtre chastes, ils doivent aussi être humbles. La pureté
doit être soigneusement gardée dans lhumilité. Personne
ne sera invité au Ciel à la fête des noces qui nest pas accompagnée de vertus, surtout dhumilité.
Considérons notre cur comme un récipient très précieux dans lequel nous incluons toutes les vertus et tout

Février 2020

ce qui nous vaut des éloges et une reconnaissance devant les gens, comme Marie et Joseph. En effet, nous
voulons juste plaire à DIEU et Le réjouir. DIEU publiera
notre vie vertueuse dans léternité en vue de Sa glorification. Saint Joseph est si merveilleusement radieux et
majestueusement habillé au Ciel  avec ses vertus.
Nous ne pouvons pas nous imaginer quelle grandeur
et quel degré saint Joseph possédait dans la virginité.
Il était semblable aux Anges. À la mort de Joseph, Marie
déclara: Joseph était transparent de sainteté et angélique. Elle, qui était la virginité en personne, ne vit son
Joseph que pur et saint.
DIEU a placé à ses côtés un merveilleux compagnon de
route, précisément parce quelle navait pas besoin de
rompre son vu sacré de virginité. DIEU lui a donné un compagnon de pureté et celui-ci est le grand saint Joseph, qui à
cet effet surpasse tous les Saints, même les Anges et les Chérubins du Ciel, dans les vertus nécessaires. Prions saint Joseph
pour lhumilité juste  pour la chasteté dans les pensées, les
paroles et les actes.

Saint Joseph, Protecteur des couples
Dans mon travail dinfirmière, je rencontre souvent une détresse spirituelle en plus de la pauvreté matérielle. Celle-ci
lemporte souvent sur la misère externe. Un jour de février,
jai donc rencontré une pauvre femme gravement malade
et sans aide. Sur ses quatre enfants, lun était en apprentissage et gagnait peu dargent, le deuxième nétait pas en bonne santé et le troisième était encore tout petit. Et le qua-

trième? demandais-je. Ma sur, cest ma fille qui
me cause le plus de chagrin. Elle ma quittée à lâge
de douze ans. Elle a maintenant 22 ans et vit adonnée au vice. Elle est mère de quatre enfants qui ne
sont pas baptisés et elle ne sest pas mariée à léglise. Ces derniers jours, jai fait plusieurs voyages pour
rendre visite à cette fille errante dans son appartement. Mais en vain. Jai souvent frappé  mais la porte est restée verrouillée. Au début, jétais déçue. Pourtant, jespérais avoir plus de chance une autre fois.
Avec prière et confiance en saint Joseph jai réessayé
début mars. Et en effet: javais à peine frappé à la
porte de cette malheureuse femme quun homme
dâge mûr ouvrit la porte et me demanda ce que je
voulais. Jaimerais parler à votre femme. Il alla la chercher
et une petite femme délicate sapprocha et demanda un peu
timidement: Que voulez-vous, ma sur? Avec une oraison
jaculatoire à saint Joseph je lui expliquais sans détour ce que
je savais delle et que cest cette inquiétude pour le salut de
son âme et celle de sa famille qui mavait amenée jusquici.
Je veux vous ramener à DIEU, dis-je.
La malheureuse femme semblait profondément impressionnée par ces paroles. Elle pâlit et resta presque paralysée
sur place. Lorsquelle sétait ressaisie, elle répondit: Sil en
est ainsi, soyez la bienvenue, ma sur. Cest vrai ce que vous
savez de moi. Jai souvent eu le désir de me libérer de cette
détresse spirituelle et jattendais impatiemment une main
serviable car je ne savais pas par où commencer. Je priais
tous les jours: Saint Joseph, protecteur des couples, sauvemoi de ma malheureuse situation! Cest sûrement saint

