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LXVI

Saint Joseph «t les mystères du Bosaire.

Entre tous les bienheureux, saint Joseph est le seul qui

ait eu l'iasigue faveur de prendre part aux principaux mys

tères de Jésus et de Marie. Nous le trouvons en effet dans

l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, la Présentation, le

Recouvrement de Jésus dans le temple. Il ne parait pas, il

est vrai, dans les mystères douloureux, mais il ne laisse pas

d'y avoir pris une large part. Saint Joseph connaissait par

faitement les Ecritures; il avait lu et médité dans les livres des

prophètes et en particulier dans Isaïe, si bien nommé l'évan-

géliste de l'Ancien Testament, les mystères de Gethsémani,

les douleurs de la flagellation etdu couronnement d'épines ;

il avait vu dans Isaac portant lui-même le bois de son sacri

fice une figure de l'Agneau de Dieu, livré à la mort par son

Père pour le salut des hommes . Quant aux mystères glo

rieux, si nous en exceptons la descente du Saint-Esprit sur

les apôtres, il en a plus que personne partagé les allégresses :

ressuscité avec Jésus, il est monté au ciel avec lui en corps

. et en âme ; heureux témoin de la glorieuse assomption de

Marie, aucun bienheureux n'a éprouvé une joie aussi vive

que ce saint patriarche en assistant au couronnement de

Marie, son auguste épouse, dont il avait partagé les douleurs

et les angoisses.

On le voit, il est facile de s'occuper de saint Joseph en

méditant les mystères du Rosaire. Pour achever d'en con

vaincre nos lecteurs, nous allons leur citer quelques pages

d'une pieuse revue qui paraît en Belgique sous ce titre :,le

Propagateur du Rosaire :

Qa'eèt-ee, en effet, que le Ro3aire î

Cest la récitation du Pater et de l'Ave Maria, à laquelle on

ajoute la méditation des mystères de la vie de Notre-Seigneur.

Quant aux prières, nul doute que l'Oraison dominicale ne soit

la prière que saint Joseph entende avec le plus de bonheur, puis

qu'elle a Jésus pour auteur. On peut croire qu'il l'a recueillie lui-

môme de la bouche du Verbe incarné.
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Notre-Seigneur a prié bien souvent son Père pendant les trente

années de sa vie cachée, et il est tout naturel qu'il se soit servi à

cet effet du Pater et que saint Joseph et la très-sainte Vierge l'aient

récité avec lui. Lorsque nous disons le Pater, nous rappelons à

notre saint Patriarche le doux et glorieux moment où, prosterné

dans la retraite de Nazareth, à côté de son épouse et de son fils

d'adoption, ils demandaient ensemble au Père éternel l'arrivée de

son règne et la sanctification de son nom.

Quel ineffable tressaillement éprouve saint Joseph, quand.nous

redisons à Marie la salutation de l'ange, de cet ange qui avait

proclamé son épouse pleine de grâces et bénie entre toutes les

em mes I

Que de fois notre saint, dans l'intimité de la famille, ne répéta-t-il

pas ces paroles de l'Ange, en contemplant la grandeur de son

épouse! Je ne crois pas que l'on puisse adresser à l'époux de Ma

rie une prière qui lui soit plus agréable que YAve Maria, qui

ui rappelle la dignité de celle qui lui fut unie par les liens indis

solubles du mariage. La gloire que noHs rendons à Marie rejaillit

sur saint Joseph avec un incomparable éclat.

Saint Joseph a pris une large part aux mystères de la vie de

Notre-Seigneur, et c'est une excellente pratique de méditer pen

dant le mois de mars les mystères joyeux en union avec ce grand

saint. Voici une méthode bien simple que nous proposons à la

piété de nos lecteurs :

Premier Mystère. — L'Annonciation.

Saint Joseph, il est vrai, ne fut pas présent, quand l'Ange vint

annoncer à la très-sainte Vierge Marie qu'elle allait devenir la

Mère de Dieu. Mais il reçut bientôt par le ministère d'un ange la

révélation de ce mystère.

Pourquoi cette apparition d'un ange à saint Joseph'?... Parce

qu'il était le véritable époux de la très-sainte Vierge et qu'il de

vait connaître ce mystère, que l'humilité de son épouse l'empêchait

de lui révéler. Félicitons notre grand patriarche de ce titre glo

rieux qui lui a donné un véritable empire sur la Mère de Dieu.

Car Marie, la plus parfaite de toutes les créatures, n'aura pas

voulu se soustraire à la loi générale qui ordonne à la femme

d'être soumise à celui qu'elle s'est choisi pour époux.

Demandons tous à saint Joseph de nous obtenir de la très-

sainte Vierge toutes les grâces dont nous avons besoin.
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IIe Mystère. — La Visitation.

L'Évangile ne parle pas de la présence de saint Joseph dans ce

mystère, mais plusieurs écrivains sacrés affirment qu'il accompa

gna la très-sainte Vierge pendant ce voyage et la conduisit jus

que chez sainte Élisabeth. Qui pourrait dire les pieux entretiens

que Joseph et Marie eurent ensemble et les grâces qu'ils reçurent

de Jésus? Si Celui-ci, par sa seule présence, sanctifia saint Jean-

Baptiste, quels ineffables tressaillements saint Joseph ne dut-il

pas éprouver pendant tout ce voyage et pendant toute sa vie,

qu'il eut le bonheur de passer avec Jésus et Marie.

Demandons à ce grand Saint de venir visiter nos cœurs et d'y

conduire Jésus et Marie eomme il les conduisit chez sainte Élisa-

beth.

Demandons-lui de nous obtenir de son épouse et de son fils

une grâce de sanctification et de purification analogue à celle qui

fut accordée à saint Jean-Baptiste dans ce mystère de la Visitation.

111° Mystère. — La Nativité.

Saint Joseph a été après Marie le premier et le plus heureux té

moin de ce mystère. Quel dut être son bonheur, quand il contem

pla, les yeux baignés de larmes de joie, le divin Enfant, dont Dieu

le constituait le père nourricier et le gardien.

Quelle dignité sublime que de représenter sur la terre le Père

éternel ! Dignité incomparablement plus élevée que celle d'être le

Précurseur ou l'Apôtre du Messie... C'est parce que saint Joseph

a été choisi pour être le gardien de la sainte Famille que Dieu a

voulu que le Souverain Pontife proclamât ce grand saint protec

teur de la grande famille catholique. Saluons-le quelquefois de ce

beau nom, et récitons cette dizaine pour la délivrance du Souverain

Pontife et le triomphe de l'Église.

IVe Mystère. — La Présentation.

Quarante jours après la naissance de Notre-Seigneur, ses parents

le portèrent à Jérusalem pour l'offrir à Dieu. Quand ils le présen

tèrent au grand prêtre Siméon, celui-ci le prit entre ses bras et

entonna son admirable cantique d'adieu à toutes les choses de ce

monde.

Combien plus privilégié ne fut pas saint Joseph 1 II eut le bon

heur de porter le divin Enfant non-seulement pendant quelques

instants, mais tous les jours pendant bien da s années, et plus tard,
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quand, revenant du travail, Jésus devenu plus grand courait au-

devant de son cher tuteur, de son père gardien, lui présentait

son front à baiser et le déchargeait d'une partie de se? outils,

quelle joie n'éprouvait pas notre glorieux patriarche !. .. Félicitons

saint Joseph de son bonheur ; demandons-lui de prier pour nous

Celui qui l'a salué si longtemps sur la terre et le salue encore dans

le ciel du doux nom de père. Pnons-le de nous obtenir de Jésus et

de Marie l'humilité et l'obéissance, qui sont les fruits de ce mys

tère.

V6 Mystère. — Recouvrement de Notre-Seigneur au temple.

Quelle ne fut pas la douleur de la trés-sainte Vierge et de saint

Joseph, quand ils s'aperçurent que leur cher Enfant était perdu,

bien qu'il n'y eût aucune faute de leur part... Avec quelle

anxiété ne se mirent-ils pas à sa recherche, et quelle ne dut pas

être leur joie en le retrouvant dans le temple et en le ramenant

dans leur maison ! Nous perdons Notre-Seigneur toutes les fois

que nous commettons un péché mortel.

Si un pareil malheur était arrivé à quelques-uns d'entre nous de

forcer Notre-Seigneur à s'éloigner, qu'ils demandent à saint Joseph

de leur obtenir la grâce de retrouver bien vite Notre-Seigneur.

Comme il l'a retrouvé dans le temple, nous le trouverons nous

aussi dans l'Église, aux pieds du prêtre.

Demandons à saint Joseph, en récitant cette dizaine, la conver

sion des pérheurs. Prions pour qu'un grand nombre de pécheurs

aient le bonheur de faire une bonne confession pendant le temps

pascal, qui va s'ouvrir bientôt.

LXVII

Vertu miraculemte de la médaille de Marie.

Plusieurs de nos lecteurs sont encore à la campagne;

c'est pour eux une bonne occasion de faire un peu de bien,

en répand int des opuscules, des chapelets, des médailles en

l'honneur de Marie. Si parmi les membres de votre famille

ou de vos amis il s'en rencontre plusieurs auxquels vous

n'osiez pas offrir une médaille bénite de Marie, tâchez de \a

"lisser prudemment dans les plis ou la doublure de leurs_guss


