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Nos demandes de cur en ce mois
 Recommandons à saint Joseph toutes les personnes qui
sont dépendantes aux drogues, parce quelles ne peuvent
pas sortir seules de ce dilemme.


Saint Joseph résolut toutes les tâches qui lui furent confiées
de manière fidèle et fiable. Il sest tu également sur le fait
que Marie était ornée de dons incomparables, la bénie de
DIEU et la bénie entre toutes les femmes. Il sest tu également sur le fait que son Fils adoptif était le Rédempteur tant
attendu, le FILS de DIEU qui est devenu Homme. Cest pourquoi nous appelons son silence sacré. Grâce à son silence il
a préservé sa Famille de nombreuses difficultés infinies, de
calomnies, de harcèlements malveillants et na pas mis leur
vie en danger.
Ce silence nous concerne énormément. Dans un silence réfléchi, nous pouvons empêcher de nombreux malentendus
et querelles. À linverse, on provoque des dommages incurables et des choses irréparables accablent alors la conscience.
Avec mes cordiales salutations et la bénédiction de saint
Joseph, je reste unie à vous tous,
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À cause des merveilleuses vertus
Voilà pourquoi lennemi navait aucune emprise sur saint
Joseph, tout comme sur Jean-le-Baptiste. Lennemi grinçait de rage car beaucoup dautres par lexemple de saint
Joseph ont été exhorté dans leur cur à faire du bien.
Tout son être, sa vie repliée en lui-même étaient une
prière constante et un regard constant sur DIEU, outre
tous les devoirs.
Puisque lennemi ne pouvait pas entrainer Joseph à la colère ou à limpatience ou même de léloigner de DIEU, il
influençait à maintes reprises des gens qui navaient pas
une bonne réputation. Le diable les incitait à une grande haine contre Joseph. La vie sainte devenait un reproche et une honte pour ces gens. À maintes reprises, lorsque Josef rencontrait de telles personnes, il était insulté. Mais il se taisait et priait que DIEU leur donnât les connaissances nécessaires. Joseph ne se souciait pas delles
et suivit son chemin. Elles interprétèrent son silence
comme sil ne savait pas parler, comme sil était un imbécile, un froussard. Joseph supporta cette persécution en
silence, car il sentait que cétait plus agréable à DIEU et
que par cela il Lui procurait de la joie.
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Le malin avait dinnombrables astuces pour tourmenter
Joseph. Il ne pouvait et navait pas le droit de faire une
chose: de le tenter dans la chasteté. (Les personnes qui
ne pratiquent que très peu de vertus, il les fait tomber
en premier grâce à limpudicité.) Le diable voulait faire
en sorte que Joseph entende au moins des mauvaises
paroles. Il ne tenait pas à distance le diable de lui que
par la prière, mais aussi par le jeûne. De cette façon,
Joseph protégeait également sa très sainte Épouse.
Des personnes bienveillantes sapprochaient également
de lui dans son atelier. Il menait toujours des conversations spirituelles et leur ouvrait les Écritures, les exhortaient à lire et à étudier les Écritures. Joseph avait une
si belle manière de les instruire que les paroles pénétraient dans leurs curs et ils sefforçaient énormément à
limiter. Joseph en était très heureux et remerciait DIEU. DIEU
était également très content de lui et na jamais laissé sans
exaucement ses demandes pour ces gens.

Arraché de DIEU
Une famille de Lyon avait un fils qui semblait devoir être sa
couronne aux yeux des hommes et aux yeux de DIEU. Ce
pieux jeune homme se sentit appelé à quitter le monde et à
se consacrer entièrement au SEIGNEUR dans la vie religieuse.
Froissés de cette détermination, ses parents se jetèrent à
son cou, répandirent tant de larmes et lui firent tant de reproches, quils parvinrent à ébranler sa résolution; ils obtinrent au moins un délai.
Ils le poussèrent littéralement dans le monde pour modifier
ses goûts, et le jeune homme se laissa trop facilement pren-

dre au piège. Il négligea bientôt ses pratiques de piété, il séloigna des Sacrements et se livra à tous les
désordres.
Pour échapper à la honte de ses scandales et aux remontrances de ses parents, il séloigna du pays et
prit un engagement dans larmée. Son père et sa
mère étaient désolés, accablés de remords et de
chagrin. Ils nosaient presque plus sadresser à DIEU,
après Lui avoir ravi leur fils pour le livrer à Satan. La
pensée leur vint de sadresser à saint Joseph pour
obtenir à la fois leur pardon et la conversion de leur
fils. Ils commencèrent donc une neuvaine avec plusieurs personnes pieuses, et prièrent avec la ferveur
la plus vive.
À peine priait-on depuis quelques jours, que soudain le fils
prodigue venait frapper à la porte de la maison paternelle
et se jetait en pleurs aux genoux de ses parents. Il était tout
changé. Le père et la mère lembrassèrent en fondant en larmes. Il était redevenu chrétien et la joie rentra avec lui sous
leur toit. Ils le devaient tous à saint Joseph, et lui rendirent
de solennelles actions de grâces. Finalement, lhomme devint moine  cette fois avec le consentement de ses parents
 et expia ses péchés sa vie durant.
À travers cet exemple, nous apprenons combien il importe
découter la voix de DIEU et de correspondre à la grâce de
notre vocation. Adressons-nous à saint Joseph. Il nous donne la force de vaincre toutes les répugnances de la nature.
Limitation de la vie de saint Joseph et la volonté de sabandonner en tout est la pratique de la piété, une des expressions de la vertu de lamour pour DIEU.

