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Allez tous à Joseph,
vous tous qui aspirez à une vraie vie intérieure. Il vous enseignera ladoration en esprit et en vérité; il vous apprendra
à trouver DIEU au milieu des tâches quotidiennes les plus
insignifiantes.
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Nos demandes de cur en ce mois

Père Joseph

 Celui qui a rendu la plupart des gens heureux, a passé
sa vie de la meilleure façon. Voulons-nous faire de cette
phrase une considération?

Pour Joseph, ce nétait pas seulement un titre ordinaire.
Ce nom avait une grande signification et une référence
profonde à ses dispositions.  Joseph ordonnait et JÉSUS
obéissait de bon cur, ce JÉSUS, devant qui tous les genoux se plient  au Ciel, sur la terre et sous la terre. JÉSUS
obéissait avec joie à Son Père bien-aimé Joseph. Il voyait
bien en tout temps dans son bon cur aimable et connaissait les épreuves, les difficultés et les devoirs que
Joseph assumait avec une dévotion absolue. Le SAUVEUR
vint en effet sur cette terre pour accomplir la loi, de même
que le quatrième Commandement  avec toutes les conséquences.


Les grandes opportunités pour servir DIEU sont rares, les
petites viennent en permanence. (Saint François de Sales)
Oui, en pratiquant la charité, je sers DIEU continuellement.
Avec de petites oraisons jaculatoires, jélève mon cur vers
Lui. Avec de petits sacrifices, en ne voulant pas toujours avoir
le dernier mot, en silence, je peux concilier beaucoup et devient en outre encore plus intérieur.
À cette occasion, je souhaite à chacun une période de vacances joyeuse et reposante dans les prochains mois!
Je vous accompagne avec mes cordiales salutations et la bénédiction de saint Joseph,

Une grande grâce fut accordée à saint Joseph. Il avait une
part importante dans la souffrance de son Fils adoptif et
dans les nombreuses heures difficiles et profondément
tristes avec lesquelles JÉSUS fut comblé de Sa conception
à Sa mort. Joseph a tout ressenti et a beaucoup pleuré.
Marie a souvent dû le réconforter afin quil puisse tout
supporter avec dévouement et être ainsi agréable au PÈRE
Céleste. On peut mesurer combien DIEU aime Ses élus par
la pénibilité quIl leur demande. Le chemin des chemins
est limitation du CHRIST. Si nous ne marchons pas sur ce
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chemin, nous restons collés à ce pauvre monde. Joseph
a été mis à lépreuve par de nombreuses inquiétudes et
contrariétés et il a ainsi toujours perfectionné sa vie.

ma: Que dites-vous?  Allez vous confesser, vous
navez plus vu de confessionnal depuis longtemps! 
Père, vous avez raison! Au moins 35 années se sont
écoulées depuis la dernière fois que jai confessé! Sa
fille, toute honteuse, lui donna un coup au bras: Taistoi, papa, on nous entend!  Mon enfant, jai eu le
courage de passer 35 années sans recevoir les Sacrements, alors je dois avoir aussi le courage de ladmettre ouvertement!  Cest très juste, était du même
avis le Frère André. Et maintenant, mettez votre chapeau, non pas de la main gauche, mais de la main droite.  Voilà que vous tenez ainsi votre promesse!

À lépoque, pendant la famine, le pharaon disait au peuple: Allez à Joseph! Navons-nous pas aussi toutes les
raisons daller à Joseph  le Père nourricier de JÉSUS?
Nos réserves de biens spirituels ne sont-elles pas désolément réduites?  Combien de fois avons-nous du mal
à prier dans notre sécheresse  Joseph est un bon professeur pour nous apprendre à ne pas faiblir dans la prière. Va à Joseph si tu es tenté, si tu as du mal à rester sur
le chemin de la vertu, à laisser le monde tentant derrière
toi. Noublie pas que Joseph est toujours proche de toi
avec son calme et sa sérénité inébranlables. Il taide à
rester fort au milieu des tempêtes. Joseph navait certes
pas vécu la crucifixion de JÉSUS-CHRIST sur terre, mais avait
beaucoup souffert de son vivant parce quil avait souvent à
lesprit la Passion du CHRIST. Par conséquent, nous devons
donc aussi à Joseph une grande partie de la nature de JÉSUSCHRIST sur lautel.

Lhomme était sans voix; il pouvait bouger librement
le bras paralysé et faire le signe de la croix. Il était guéri. Il entra immédiatement dans le confessionnal et le lendemain, il communia, le cur plein de paix. Le saint Curé
dArs ainsi que le frère André étaient de profonds vénérateurs
de la très Sainte Vierge Marie, ne cessaient de linvoquer et
priaient avec joie le chapelet.

Merci, Père Joseph, pour Ta puissante protection, pour Ton
si grand exemple de force, damour profond et reconnaissant,
pour Ta perfection avec laquelle Tu as tout maîtrisé. Ta vie
nous montre ce qui constitue le contenu du christianisme.

Tandis que le Curé dArs conseillait aux grands pécheurs de se
tourner vers Marie, le frère André recommandait à ses solliciteurs de sadresser à saint Joseph. Il opéra ses innombrables
miracles grâce à la médiation de ce grand Saint.

Voilà, tenez maintenant votre promesse!
Frère André a rencontré un jour un homme dont le bras droit
était paralysé. Il lui a demandé très catégoriquement: Vous
allez vous confesser et commencer une neuvaine à saint
Joseph! Étonné, la personne à qui il sétait adressée sexcla-

Cest ainsi que tous les jours les miracles les plus étonnants
se produisirent et encouragèrent la confiance dans lintercession et laide de saint Joseph, parce que ces miracles ne se
sont pas produits en secret, mais sous les yeux de nombreuses personnes. Malheureusement il en est ainsi que beaucoup
de gens ont des yeux et ne voient pourtant pas, ont des oreilles et nentendent pourtant pas.

