Ronde avec
Saint Joseph

Avant-propos

dans la Divine Volonté

Afin de nous inspirer, voici un exemple de rondes
avec saint Joseph. En effet, Jésus n’attend que l’élan
de notre cœur, sincère et humble, quelle que soit notre
formulation : longue, bonne, courte, inspirée ou non.
Ce qu’Il voit et garde précieusement dans son Cœur
adorable, c’est notre intention profonde. Alors voici
une démarche de rondes qui ne sont pas des prières à
réciter seulement. Le Seigneur veut plus.
Il veut vraiment que notre cœur y contribue et que
notre volonté soit complètement fondue dans la
sienne. Ce qui suit est complet et inspirant. Nous vous
invitons donc à les lire et à les méditer avec le cœur,
le Cœur même de Jésus dans sa Divine Volonté.

Pour que le Royaume de Dieu sur la terre vienne

Grâce à elles, transportés dans son Divin Vouloir
nous espérons que votre propre cœur puisse formuler
ainsi ses propres rondes ce qui est en fait
véritablement la vie « immergée » dans la Divine
Volonté.

Par Gisèle Kirouac
Catherine Lavoie
Pour le site Carrefour Divine Volonté

Introduction
Il y a les mots et les vérités. Il y a les prophéties et la Parole. Et il
y a l’Église et son magistère. Ce sont tous des chemins pour aller
à la rencontre de Dieu. Mais toutes nécessitent une condition :
celle d’aimer Dieu et d’être prêt à tout pour découvrir ces vérités.

Méditation préparatoire
Joseph ! Il avait Jésus dans sa maison.
Vous rendez-vous compte ? Il avait Jésus priant, parlant et
marchant dans sa maison. Il avait même la Vierge Marie qui se
dévouait pour répondre à ses besoins.

Jésus explique : « Ma fille, pour connaître ces vérités, il est
nécessaire qu’il y ait le désir et la volonté de les connaître.
Imagine une pièce dont les volets sont fermés : quelle que soit
l’intensité du soleil à l’extérieur, la pièce reste toujours dans la
noirceur. L’acte d’ouvrir les volets indique qu’on désire la
lumière. Mais même cela est insuffisant si on ne profite pas de
cette lumière pour se mettre à l’œuvre, pour mettre de l’ordre
dans la pièce, pour épousseter, afin de ne pas gaspiller cette
lumière que l’on reçoit, et ainsi de s’avouer ingrat.

L’imaginer est chose difficile. Aussi,
repartons de l’événement où Joseph vient
d’apprendre que Marie est la mère de
Dieu et que repentant, il réalise la
grandeur de la grâce d’être le père putatif
de Jésus. Comme il a dû se sentir pauvre !

Il ne suffit pas seulement d’avoir la volonté de connaître la vérité,
il faut aussi chercher à surmonter ses faiblesses et à mettre de
l’ordre dans sa vie à la lumière de cette vérité. Il faut se mettre à
la tâche de telle sorte que la lumière de la vérité qu’on a absorbée
brille dans sa bouche, ses mains, et son comportement.»

Joseph s’exclame : « Oh ! comment pourrai-je recevoir dans ma
maison mon Dieu ? Dans mes bras Dieu ? J'en mourrai de joie !...
Je ne pourrai jamais oser le toucher !…" » Et la Vierge Marie de
répondre : «Tu le pourras, comme moi je le pourrai, avec la grâce
de Dieu. » Joseph s’incline : « Mais toi, c'est toi. Moi, je suis un
pauvre homme, le plus pauvre des fils de Dieu ! » *

*Luisa Piccarreta, Le Livre du Ciel, tome 13, le 19 novembre 1921, p.45-46

Ce sentiment de pauvreté est décrit dans
l’œuvre de Maria Valtorta.

Le questionnement de saint Joseph nous introduit dans le mystère
de la demande divine d’aller à l’intérieur de nous parce que sa
Sainte Présence veut y demeurer. Que nous faut-il pour que cela
soit possible ?

Le chemin que le Seigneur a proposé à saint Joseph a quelque
chose de particulier : même s’il n’a pas reçu les grâces
extraordinaires de la Vierge Marie, il a fait confiance à Dieu et a
accepté toutes les épreuves de sa vie avec amour. Celui que l’on
a nommé le patron des justes est celui qui est le plus proche de
nous. La grandeur de ses actes ne se voit que dans la prière et la
méditation.
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Dans un Livre du Ciel, Jésus nous en donne la réponse :
« Quand, animés par la foi, ils entrèrent dans la grotte, et
s’agenouillant, ils m’adorèrent, dès que leurs genoux touchèrent
le sol, je me fis connaître, en faisant transparaître ma Divinité, à
travers ma petite Humanité, et ils reconnurent en Moi le Roi des
Rois. » **
*Maria Valtorta, L’Évangile tel qu’il m’a été révélé, tome 1, p.157
**Luisa Piccarreta, Le Livre du ciel, tome 20, le 6 janvier 1927, p.141
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Les mots « dès que leurs genoux touchèrent le sol » rappellent la
nécessité de l’humilité : comme saint Joseph, se faire petit et
humble, voir l’autre toujours plus important que nous et se
reconnaître pécheur pour être capable de laisser un vide en nous
et recevoir sa Lumière.

1.

Premier jour : un homme pieux

Joseph est un homme pieux. Il est attiré par les choses du ciel. La
nature de ses conversations avec Dieu nous est révélée dans un
Livre du Ciel. Jésus dit à Luisa :
« Devrais-je te parler des conférences
spirituelles que j’avais avec ma Mère et
mon père putatif ? Tout ce qui était dit
rappelait Dieu, et tout ce qui était fait était
pour Dieu et se rapportait à lui. Ne peuxtu pas en faire autant ? » *Luisa Piccarreta, Le

Si nous voulons donner une demeure à Dieu sur terre, il nous faut
apprendre à aimer, à aimer avec le même genre d’amour « qui
règne entre les Personnes divines, l’amour par lequel l’un est
l’image de l’autre, son bonheur, sa joie et sa vie. »
*Luisa Piccarreta, Le Livre du ciel, tome 16, le 6 septembre 1923, p.28

Livre du ciel, tome 1, p.5

Que ces conversations devaient être belles pour garder le cœur
de Joseph loin de tous les murmures du monde !
Réflexion :
Parfois, on se lève le matin avec un grand vide intérieur. Aucune
pensée ne vient à nous. Jésus confie à Luisa :
« Ma fille, vois-tu ce grand vide à partir duquel j’ai créé tant de
choses?... Alors que l’espace inoccupé de l’univers devait servir
de demeure pour l’homme, le vide de l’âme doit servir de demeure
pour Dieu.» *L. Piccarreta, Le Livre du ciel, tome 15, le 2 janvier 1923, p.12
Comme saint Joseph, l’âme est invitée à rester en lien avec la
Source d’Amour et de Lumière, celle qui contient tous les biens.
Étant donné que tout ce qui m’est donné vient de Lui, s’il me vient
quelque chose, je dois tout lui retourner en louanges et en
remerciements, et s’il ne vient rien, cela veut dire que c’est à mon
tour de lui dire mon amour.

*Il est suggéré, pour chaque jour, de relire la méditation
préparatoire et de réciter un chapelet (ou au moins une dizaine).
3

Le temps de louanges prescrit dépend du désir. « Dès que l’âme
commence à me désirer, je suis conçu en elle; plus elle progresse
dans son désir, plus je grandis en elle ; et quand ce désir remplit
son intérieur au point de débordement, je nais dans l’homme tout
entier. » *Luisa Piccarreta, Le Livre du ciel, tome 6, le 24 décembre, p.15
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Prière d’immersion :
Le premier envol de Joseph est une louange au Créateur. Suivons
son exemple à l’aide du
Psaume de la Création (Patrick Richard)
1. Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté
Par l’infiniment grand, par l’infiniment petit,
Et par le firmament, Ton manteau étoilé,
Et par frère Soleil…

2. Deuxième jour : l’homme préféré de Dieu
Joseph apprend qu’on veut trouver un époux à la Vierge Marie.
Il ne se sent pas appelé car dans le secret, il désire se donner
entièrement à Dieu. Ce n’est donc que poussé par l’Esprit Saint
qu’il se rend à la réunion.
*L. Piccarreta, La Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté, dixhuitième jour.

Il ne le sait pas encore mais il a fait là un
pas important. Dans un acte de
confiance et d’abandon, en allant
humblement à la réunion, il s’est ouvert
à la Volonté de Dieu. Puis, celle-ci s’est
exprimé : parmi tous prétendants, c’est
lui que Dieu a préféré.

Refrain :
Je veux crier mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'amour !
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant,
Dieu très haut, Dieu présent en toute création.
2. Par tous les océans et par toutes les mers,
Par tous les continents et par l'eau des rivières,
Par le feu qui Te dit comme un buisson ardent
Et par l'aile du vent...

Réflexion

3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées,
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs,
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies,
Par le blé en épis...

Piccarreta, Le Livre du ciel, tome 20, le 15 octobre 1926, p.29

4. Par tous les animaux de la terre et de l'eau,
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,
Par l'homme que Tu fis juste moins grand que Toi
Et par tous ses enfants...
Prière :
Immergée dans l’Amour divin, je m’unis à la paix et à la sérénité
que tous les saints ont connue, spécialement saint Joseph. Et pour
retourner à Dieu cet amour reçu, je le répands sur tous ses enfants
de la terre, passé, présent et futur pour qu’ils soient attirés par sa
Présence comme les abeilles le sont par le miel et au nom de tous,
demande la grâce d’y goûter pour avoir le goût de recommencer.
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Ce n’est pas d’être choisi ou pas qui compte. C’est faire la
Volonté de Dieu "sur la terre comme au Ciel". « Sur la terre
comme au Ciel signifie Vivre dans la Volonté Divine. » *Luisa
C’est d’accepter le projet que Dieu a pensé pour chacun de nous.
Des détachements sont nécessaires pour le découvrir. Jésus
explique : « [La grâce] n’entre que dans les cœurs où elle trouve
un espace vide; autant de vide elle trouve, autant de lumière elle
fait pénétrer. Et ce vide, comment se forme-t-il?
L’humilité est la bêche qui creuse le cœur et forme le vide; le
détachement de tout, y compris de soi-même est le vide par
excellence.» *L. Piccarreta, Le Livre du Ciel, tome 9, le 16 mai 1909, p.10
Le vide est construit par des épreuves qui dégagent le chemin et
montrent la Volonté de Dieu. Elle forme son choisi
progressivement dans les petites choses qui se présentent dans le
moment présent. Et les signes qui viennent par la suite confirment
le chemin et font reconnaître Celui qui est à la Source du projet.
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Prière d’immersion :

3. Troisième jour : l’homme fidèle à Dieu

Psaume 91 :
Celui qui se place à l’abri
auprès du Dieu Très-Haut
et se met sous la protection du Tout-Puissant,
celui-là doit dire au Seigneur :
« Tu es la forteresse où je trouve refuge,
tu es mon Dieu, j’ai confiance en toi. »
…

Tout s’est déroulé simplement. La rencontre avec la jeune Marie
s’est bien passée. Ils ont pu se dire leurs secrets et la confiance
s’est établie facilement parce qu’ils voulaient tous deux ne plaire
qu’à Dieu. Ils appliquaient ce conseil : « Fixe en toi la pensée que
seul Jésus et toi existez dans ce monde
et personne d’autre. Retiens que
Jésus est le seul à qui tu dois plaire,
le seul avec qui tu dois te complaire
et le seul que tu dois aimer.» *Idem,
tome 4, le 21 août 1901, p.85

Oui, le Seigneur est pour toi un abri,
tu as fait du Très-Haut ton refuge.
Aucun mal ne t’atteindra,
aucun malheur n’approchera de chez toi.
Car le Seigneur donnera l’ordre à ses anges
de te garder où que tu ailles.
Ils te porteront sur leurs mains
pour éviter que ton pied ne heurte une pierre.
Tu marcheras sans risque
sur le lion ou la vipère,
tu pourras piétiner
le fauve ou le serpent.
Prière :
Immergée dans la Puissance divine, je m’unis aux fiat de Jésus et
de saint Joseph qui se laissaient conduire par la mouvance de
l’Esprit Saint et y ajoute le mien pour manifester que je leur donne
ma volonté humaine.
Je prends cette docilité d’esprit aux demandes de Dieu et la répands
sur toutes les générations du premier homme jusqu’au dernier et
demande toutes les lumières nécessaires pour voir le chemin divin.
Et avec reconnaissance, au nom de tous, je loue la sagesse et
l’ingéniosité de Dieu à s’adapter à notre nature humaine pour que
le règne de Dieu sur la terre vienne.
7

Se sentant en sécurité, Marie révèle à Joseph son vœu de virginité
en sacrifice d’amour pour l’avènement du Messie. Et après une
écoute attentive, ce dernier lui partage le sien. La réponse de l’être
aimé indique à chacun qu’ils peuvent entrer dans le projet de
Dieu. *L. Piccarreta, La Vierge Marie dans le R. de la D. V, 18e jour
Aussi quand la future épouse lui demande de visiter sa cousine
Élisabeth parce qu’elle vit une grossesse tardive, il lui fait
confiance et accepte son départ.
Réflexion :
Quand Joseph et Marie se sont parlé, il s’est dégagé de belles
lumières. L’Esprit Saint poussait des pensées à saint Joseph et
elles devenaient des paroles pleines d’amour et de délicatesse
pour rassurer la jeune Marie. Ce qui s’est dit méritait beaucoup
d’attention parce qu’aucun aurait pu imaginer le secret qu’il avait
à entendre. La manière de dire les choses et l’attention à l’autre
est très importante.
Pareillement pour nous, la délicatesse du dialogue se forme
d’abord dans une bouche fermée et dans un regard allumé pour
voir dans les réactions de l’autre si elle se sent bien. L’oubli de
soi et l’attention à l’autre dicte la manière d’aimer le proche. Estelle bien assise ? A-t-elle besoin d’un verre d’eau ? Tous nos sens
sont tournés vers les besoins de l’autre. Ton bonheur devient le
bonheur de l’autre.
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Chant d’immersion :

4. Quatrième jour : l’épreuve tranchante de Joseph

DIEU, C’EST TOI QUE JE DÉSIRE
Dieu, c’est toi que je désire,
Tout mon être est pour toi;
Ton silence m’attire,
Ta présence est ma joie.
1.

C’est toi mon seul abri, mon rocher, ma justice;
Tu m’accueilles et m’instruis, tu me mènes au repos.
En toi seul, je mets ma foi.

2. C’est toi mon seul espoir, ma foi dès ma jeunesse;
Tu seras mon rempart au temps de ma vieillesse.
En toi seul, je mets ma foi.
3. C’est toi mon seul appui, mon salut et ma force;
Quand je marche la nuit, toi, toujours tu me portes.
En toi seul, je mets ma foi.
4. C’est toi mon seul amour, Dieu de toute tendresse,
Vrai bonheur de mes jours, de mes nuits, l’allégresse!
En toi seul, je mets ma foi.
5. Je veux jouer pour toi, publier tes merveilles,
Car tu es avec moi comme un père qui veille.
En toi seul je mets ma foi
Prière :
Immergée dans la Volonté de Dieu et dans l’Amour, je prends la
simplicité de cœur de Joseph, de Marie et de Jésus et la multiplie
pour tous les enfants de la terre de tout temps parce que c’est
vraiment un signe de l’Amour de Dieu. Et pour sa gloire, je
retourne l’amour de tous ces cœurs d’enfants qui font appel à Lui
pour trouver les mots et la manière de dire les choses difficiles.

Au retour de sa future épouse, le hasard fait que Joseph découvre
l’état de grossesse de Marie. Tous ses projets tombent à l’eau. Son
jugement est remis en question. L’opinion des autres vient même
le bouleverser. Il perd sa paix et erre dans les rues de Nazareth.
Fatigué, il entre à la maison et essaie
de dormir un peu. Mais voilà que des
rêves envahissent son esprit. Il lutte
entre l’application de la loi et la
miséricorde. Comme cette dernière
vient peu à peu s’installer, Dieu a pitié
et lui révèle, par un ange, que Marie est enceinte par l’opération
du Saint Esprit. L’épreuve est passée et réussie. « L’épreuve
surmontée est comme la matière première déposée entre les
mains divines pour qu’il puisse agir dans l’âme. » *L. Piccarreta, La
Vierge Marie dans le R. de la D. V, 4e jour

Réflexion :
Le Seigneur a fait un don extraordinaire à saint Joseph en le
choisissant comme le futur époux de la Vierge Marie. Puis, il a
disposé une situation pour mettre en sûreté ce don. Il a éprouvé sa
capacité d’aimer malgré tout ce qui semblait être une trahison.
Humainement, il aurait pu la dénoncer comme adultère. Mais
saint Joseph était tout imprégné par la charité de Dieu. Après un
combat féroce, il décida de simplement l’éloigner. Sa décision de
continuer à l’aimer, à aimer, fut le signe que Dieu attendait et qui
lui valut la Lumière sur l’événement. Le point de repère pour les
décisions à prendre dans les épreuves est l’amour.
Et saint Joseph a passé l’épreuve. Il a choisi d’aimer en mettant
de côté son intérêt personnel et en protégeant celle qui devait être
son épouse. La leçon est grande : « Aimer, c’est donner à son
esprit l’aide dont il a besoin pour pouvoir tenir ses ailes ouvertes
dans les cieux l’espérance et la paix. » *Maria Valtorta, L’Évangile tel
qu’il m’a été révélé, tome 1, p.163
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Prière d’immersion :

5. Cinquième jour : la joie de Joseph

Tout est donc une question d’Amour.
« Après le repas, Jésus demanda à Simon Pierre : « Simon, fils de
Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? » — « Oui, Seigneur,
répondit-il, tu sais que je t'aime. »
Jésus lui dit : « Prends soin de mes agneaux. »
Puis il lui demanda une deuxième fois : « Simon, fils de Jean,
m'aimes-tu ? » — « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je
t'aime. »
Jésus lui dit : « Prends soin de mes brebis. »
Puis il lui demanda une troisième fois : « Simon, fils de Jean,
m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait
demandé pour la troisième fois : « M'aimes-tu ? » et il lui
répondit : « Seigneur, tu sais tout ; tu sais que je t'aime ! »
Jésus lui dit : « Prends soin de mes brebis. » Jean 21,15-17

Joseph doit partir en voyage car l’empereur Auguste a décrété le
recensement de tous les habitants de l’empire romain. Même si
Marie est enceinte, il doit obéir et faire le long voyage vers
Bethléem. Il ne pense pas à lui.
Il est pauvre et s’interroge sur
l’affluence des voyageurs et l’aide
dont ils auront sûrement besoin pour
trouver un logement. Puis, sous
l’influence de Marie et avec l’aide
de l’Esprit Saint, il fait un pas à la fois.
Au bout de ce voyage, l’obéissance le comble de joie. Imaginez
le bonheur et l’émerveillement de Joseph quand il a tenu Jésus
dans ses bras ! La Vierge Marie raconte :
« Cependant, avant cela, je le partageai avec mon cher saint
Joseph en le plaçant dans ses bras. Oh ! comme il exulta ! Il le
pressa sur son cœur et le charmant petit Bébé versa des torrents
de grâces dans son âme. » *L. Piccarreta, La Vierge Marie dans le R. de
la D. V, 22e jour

Prière :

Réflexion :

Immergée dans la Volonté de Dieu et dans sa Miséricorde, je
prends la foi, la charité et l’humilité de saint Joseph, de la Vierge
Marie et de Jésus. Je multiplie toutes ces vertus pour tous les
choisis de Dieu quel que soit le temps ou l’époque, pour leur
propre mission.

Saint Joseph avait prié pour que le Christ descende sur la terre. Il
ne pouvait donc que s’émerveiller devant le miracle qui venait de
se produire : un Dieu si grand qui se fait si petit et fragile. Et il
était dans ses bras! C’est un peu ce qui se passe quand nous tenons
une hostie dans nos mains.

Et je remercie le Seigneur d’avoir été patient avec nous, d’avoir
tenu compte de notre pauvreté et de faire de nous par sa toute
Puissance des serviteurs de Dieu. Au nom de tous, je dis : "je
t’aime Seigneur Jésus" avec ton propre Amour".

Quand nous communions, nous tenons à notre merci Jésus en
ayant le choix de répondre ou non à son appel d’amour. Nous
avons le choix d’accueillir ou non sa Parole, de lui donner vie
dans nos actes ou de faire semblant et même, celui de lui retourner
son amour ou de se l’approprier. Quand tu adores Jésus-hostie, tu
oublies toutes tes difficultés et tes souffrances pour te rappeler à
quel point, il t’aime. Que d’amour déployé pour l’homme !
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6. Sixième jour : l’exilé en Égypte

Chant d’immersion :
Jésus-Christ, je t’adore.
Je te donne ma vie.
Je t’aime tant.

Joseph est préoccupé. Il s’inquiète parce qu’un ange vient de lui
apprendre qu’on veut tuer le Sauveur. Il lui a donné ce conseil :
« Lève-toi, prends l’enfant et sa mère et fuis en Égypte; reste làbas jusqu’à ce que je te dise de revenir. Car Hérode va
rechercher l’enfant pour le faire mourir. » Matt 2, 13

Saint-Esprit, je t’adore.
Je te donne ma vie.
Je t’aime tant.

« Lui qui est si petit ! » pense-t-il.
Il doit faire vite. Il ramasse le
principal de ses biens et quitte le
pauvre refuge. Ce qui compte pour
lui, c’est de protéger l’enfant Jésus
et son épouse Marie.

♫♫♫
Jésus-Christ, je t’adore.
Je te donne ma vie.
Je t’aime tant.
Saint-Esprit, je t’adore.
Je te donne ma vie.
Je t’aime tant.

Prière :
Immergée dans la Volonté et l’Amour de Dieu, je prends la joie
de Dieu de voir que saint Joseph et Marie ont confiance en Lui et
je l’unis à un moment de bonheur personnel qui est venu après
une croix.
Et pour la gloire de Dieu, je l’étends à tous ceux qui vont vécu,
vivent ou vivront une croix pour qu’ils découvrent à quel point
une croix offerte est puissante dans les mains de Dieu. Puis, je
retourne toute cette joie à notre Père du Ciel, à son Fils Jésus et à
l’Esprit Saint.
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Mais l’Égypte, c’est loin. C’est un autre pays, une autre langue et
d’autres mœurs. Là, il ne connaît personne. Il n’aura pas la
parenté et les amis pour l’aider à se trouver du travail. Il n’aura
pas sa petite maison et son jardin. Ce que Dieu demande à Joseph,
c’est non seulement l’éloignement de ses proches mais c’est aussi
le détachement de toutes ses choses humbles et appréciées qui
sont un réconfort pour le cœur. Comme Jésus le dit à ses brebis :
« N’aie pas peur, je ferai tout pour toi. Donne-moi ta volonté : ce
sera suffisant pour moi. » *L. Piccarreta, Le Livre du Ciel, tome 1, p.4
Réflexion :
Suite à quelques moments de joie, la dure réalité se présente à
saint Joseph. Ceux qu’il aimait le plus, ceux sur qui il comptait le
plus ne peuvent pas le suivre. Mais il aime assez le Seigneur pour
suivre la route qu’il a désigné. Il est sûr qu’il s’occupera de tout.
Quand Dieu envoie quelqu’un en mission, il lui donne tout ce
qu’il faut pour la réaliser. Il n’a donc pas à s’inquiéter. Ce qu’il
va faire, c’est de prier, de converser souvent avec Lui et d’être
plus attentif à son écoute.
L’âme pèlerine s’abandonne donc dans les mains du Seigneur et
marche avec eux. Et dans un silence parfait qu’elle goûte, elle
ajoute : « Seigneur, n’oublie pas, je ne suis qu’un pauvre être
humain. »
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Chant d’immersion :
Je m’abandonne à toi (Y.Bouchard)
Je m’abandonne à toi, Seigneur,
Je m’abandonne à toi,
Je m’abandonne à toi, Seigneur,
Je m’abandonne à toi.

7. Septième jour : à l’école de la vie divine
La petite famille de Joseph est une famille qui prie. Elle puise
dans la Parole de Dieu toute la force dont elle a besoin pour
accepter de vivre selon sa Divine Volonté.
Leur vie familiale s’épanouie divinement
parce que, si Joseph en est le chef et que la
Mère et le Fils de Dieu lui obéissent, il aime
prendre les conseils de la Vierge Marie.
L’Immaculée lui enseigne peu à peu les
rudiments de la vie spirituelle.

1. Quand la lumière s’affaiblit
Je tends les mains vers toi
Et ta bonté me redit
Je suis là près de toi.
2. Lorsque l’angoisse m’envahit
Je tends les mains vers toi
Et ta puissance me redit
Je suis là près de toi.

« L’épouse était sa douce conseillère et si
dans son humilité profonde elle se
considérait comme la servante de son conjoint, lui tirait de la
sagesse de Celle qui était pleine de Grâce, la lumière qui le
guidait en toutes circonstances. »
*Maria Valtorta, L’Évangile tel qu’il m’a été révélé, tome 1, ch. 60, p.238

3. Quand au désert je te prie
Je tends les mains vers toi
Et ta présence me redit
Je suis là près de toi.
4. Dans le silence de ton cœur
Tout bas je parlerai
La paix en toi règnera
Car je suis ton Seigneur.
Prière :
Immergée dans l’Amour, je monte sur un rayon du Soleil de Dieu
et prend toute sa Puissance et sa Volonté en l’unissant à mon fiat.
Et pour sa plus grande gloire, comme saint Joseph, j’accepte ses
demandes de détachement en gardant à la pensée que Lui, a tout
fait et tout souffert pour que son Royaume descende sur la terre
comme au ciel. Je le fais pour tous ses enfants qui ont vécu, vivent
ou vivront ces expériences afin que tous lui retournent l’amour
qui lui est dû.
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Joseph est donc celui qui écoute. Si on n’a pas de paroles de lui,
c’est parce qu’il est celui qui écoute. Il se fait humble en se
mettant à l’école de la Vierge Marie qui a toujours vécu dans la
Volonté de Dieu. Complètement détaché, il « est uniquement
occupé à servir Dieu et ses intérêts et à l’aimer comme l’aiment
les séraphins. » *Idem
Réflexion :
Joseph est donc le premier témoin des leçons de Marie.
N’était-ce pas la demande de Dieu ! La Vierge Marie nous l’a
confié : « Dieu veut me proposer à tous comme modèle, moi qui
ai eu l’honneur de vivre ma vie toute entière dans la Divine
Volonté. » *L. Piccarreta, La Vierge Marie dans le R. de la D. V. 4e jour
La vie de saint Joseph est une invitation à dire : « Marie, passe
devant. »
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Chant d’immersion :

8.

Chercher avec toi dans nos vies (J.C. Gianada)
Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie
Par toi, accueillir aujourd’hui
Le don de Dieu, Vierge Marie.

Huitième jour : le don de soi

Joseph est devant l’inconnu. Il a perdu toutes ces humbles choses
qu’il avait acquises après tant de travail. Son cercle d’amis a été
purifié. Si le père putatif de Jésus a été choisi, il n’en demeure pas
moins qu’il est un homme
ordinaire. Il n’est pas exempt de
la tâche originelle.

1. Puisque tu chantes avec nous
Magnificat, Vierge Marie
Permets la Pâque sur nos pas
Nous ferons tout ce qu’il dira.
2. Puisque tu souffres avec nous
Gethsémani, Vierge Marie
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui
Entre tes mains voici ma vie.
3. Puisque tu demeures avec nous.
Pour l’Angélus, Vierge Marie
Guide nos pas vers l’inconnu
Car tu es celle qui a cru.

Il doit se battre contre sa nature.
Son chemin est difficile mais les
sourires de Marie et les joies de
Jésus l’entourent de sérénité, de
bonheur et d’amour.
« Dans cette maison, il n’y a pas de gens nerveux, susceptibles,
de physionomies revêches, ni non plus de reproches réciproques,
et encore moins envers Dieu qui ne les comble pas de bien-être
matériel.
Joseph ne reprochera pas à Marie d’être la cause des pertes qu’il
a subies et Marie ne reprochera pas à Joseph de ne pas savoir lui
procurer un plus grand bien-être. Ils s’aiment saintement, c’est
tout, et leur préoccupation n’est pas leur intérêt personnel, mais
celui du conjoint. »

Prière :

*Maria Valtorta, L’Évangile tel qu’il m’a été révélé, tome 1, ch. 60, p.233

Immergée dans la Volonté de Dieu, je prends le silence de Joseph,
de Marie et de Jésus et j’y joins le mien. Puis, au nom de tous, je
répands toutes ces grâces d’humilité et les transforme en grâce
d’écoute de la Volonté de Dieu et du vrai amour pour chaque
instant de nos vies.

Bref, Joseph ne pense pas à lui, à ses besoins ou ses désirs. Touché
par la sainte Présence de Jésus, il rive son regard sur les besoins
de ses proches. Même si sa parenté lui manque, ses pensées sont
tournées vers la protection de sa petite famille. Il s’oublie pour
découvrir ce qui peut adoucir leur vie.

Enfin, de la part de tous, autant du passé, du présent ou du futur,
j’accueille toutes les leçons qu’Il veut bien nous donner pour sa
plus grande gloire.

Réflexion :
La méditation de la vie de saint Joseph nous fait découvrir le vrai
amour. Si tu aimes, ce n’est pas ce que tu vis que tu regardes.
C’est ce que l’être aimé vit.
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Ton bonheur, c’est le bonheur de l’autre.
C’est dans l’Amour, l’Amour que l’Esprit Saint a manifesté pour
saint Joseph que l’homme chaste et juste se révèle.
« Le véritable amour s’oublie lui-même et vit des intérêts, des
souffrances et de tout ce qui appartient au Bien-Aimé. »
*L. Piccarreta, Le Livre du Ciel, tome 6, le 10 novembre 1903, p.8

En pensant à l’être aimé, nos intérêts personnels disparaissent et
l’accusateur n’a plus de place pour s’amuser. La Volonté de Dieu
règne.

Prière d’immersion :
La leçon "Il ne faut pas essayer d’être aimé mais d’aimer"
remonte à la surface.
Saint François suppliait : « Ô Seigneur, que je ne cherche pas
tant à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »

9. Neuvième jour : Joseph, le charpentier du ciel
Le charisme de l’homme est d’identifier "son jardin". C’est ce que
saint Joseph a fait. En tant que père putatif, il a reconnu que Jésus
était le fils de Dieu le Père et que Marie
son épouse était sa Mère. Il leur a donné
une famille où ils purent mener une vie
normale.
Extérieurement, ce qu’il a fait n’a rien de
prodigieux. Pourtant, l’humble artisan a
fait grand. Pendant trente ans, Jésus et
Marie ont pu sanctifier et diviniser tous les
actes humains et les mettre en dépôt pour qu’ils soient pris quand
les hommes le voudraient. « Si c’est par sa Passion qu’il nous a
rachetés, c’est par sa vie cachée qu’il a sanctifié et divinisé toutes
nos actions humaines. » *L. P., Le Livre du Ciel, tome 11, le 14 août 1912
La Vierge Marie explique : « Étant immense, [la Divine Volonté]
ne sait pas faire des petites choses et, par sa puissance, elle donne
de la valeur aux choses les plus simples en faisant d’elles des
choses grandioses au point d’éblouir le Ciel et la terre. »
*L. P. La Vierge Marie dans le R. de la D. V. 19 e jour

Très reconnaissant, Jésus exprime son amour pour saint Joseph :
« Père chéri de la terre, comme tu as été aimé de Dieu, de Dieu
le Père du haut des Cieux, de Dieu le Fils, devenu Sauveur sur la
terre ! » *Maria Valtorta, L’Évangile tel qu’il m’a été révélé, tome 1, p.233
Réflexion :

Prière :
Immergée dans l’Amour de Dieu, je visite tous les événements
difficiles qu’a vécus saint Joseph avec Jésus et Marie. Je prends
tous les sacrifices de la sainte famille, spécialement ceux de saint
Joseph et les répands sur toutes les familles de tout temps pour
qu’elles découvrent les chemins du vrai amour. Et pour la gloire
de Dieu, je retourne en reconnaissance la joie qui a jailli, jaillit et
jaillira dans leur maison à notre Père du ciel.

Le projet de Dieu est parti de la création d’un homme et d’une
femme faits à son image et à sa ressemblance. Depuis que le
premier couple Adam et Ève a coupé sa relation avec Dieu, il n’a
de cesse de les ramener à la maison c’est-à-dire dans la Divine
Volonté. La vie de saint Joseph nous en déblaie le chemin.
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Temps d’immersion :
Quand on est un petit enfant, on ne comprend pas ce qui se passe.
Tout ce qu’on sait faire, c’est d’obéir. On fait confiance et dans
une grande sérénité, on s’unit au vouloir du père et on exécute ses
ordres. Vivant dans son amour et dans une grande liberté, on sait
qu’on peut s’adapter aux circonstances sans s’inquiéter et agir
selon nos petites capacités. Quand tout est réalisé, on retourne à
la maison en souriant et en lui rapportant tout notre amour parce
qu’on est devenu vraiment à son image et à sa ressemblance.
C’est ce que saint Joseph a vécu. Il n’avait pas
les connaissances donné à Luisa dans la Divine
Volonté mais il a tout fait selon la Volonté de
Dieu, aidé par son épouse la Vierge Marie et
l’action invisible du petit Jésus. En faisant ainsi,
il a rejoint l’état de petitesse tant aimé de Dieu.
Quand on quitte l’état de petit enfant, notre ego veut naître à la
vie et notre regard est attiré vers soi. Alors, je fais la prière de
Luisa : « Mon Amour, j’unis mon intelligence à la tienne afin que
mes pensées prennent vie dans les tiennes et, se diffusant dans ta
Volonté, coulent sur chaque pensée de la créature; en nous
élevant ensemble devant Notre Père Céleste, nous Lui
apporterons les hommages, la soumission, l’amour de chaque
pensée de toute créature, obtenant la remise en ordre et
l’harmonie avec leur Créateur, de toutes les intelligences créées,
mais aussi avec les regards de Jésus, avec les paroles, les actions,
avec ses pas, jusqu’au battement de son cœur. »

« Ma fille, je ne regarde pas tant à la souffrance de l’âme
mais à sa bonne volonté et à l’amour avec lequel elle souffre.
Avec l’amour, la plus petite souffrance devient grande, le néant
prend vie dans le Tout et ses actes acquièrent de la valeur. »
*L. P., Le Livre du Ciel, tome 12, le 24 octobre 1918

*L. Piccarreta, Le Livre du Ciel, tome 19, le 10 mai 1926, p.55

Prière :
Immergée dans la Volonté de Dieu et dans l’Amour, je prends la
fidélité de saint Joseph et de tous les saints du ciel et la répands
sur tous les enfants de la terre, passé, présent et futur. Et pour la
gloire de Dieu, je demande pour tous, la grâce de reconnaître son
plan pour chacun de nous et la force d’y avancer afin que le Règne
de Dieu vienne sur la terre comme au ciel.
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*Advenant le cas où il y avait déjà un (ou des) propriétaire des
droits des images utilisées dans ce document, nous nous en
excusons d’avance et le tout sera corrigé ultérieurement.
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