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Saint Joseph, artisan
« Après Jésus et Marie, il n'est pas de plus
Saint que Joseph. Et ce Saint par
excellence, c'est un ouvrier, un artisan, un
peineur, qui travaille et gagne sa vie à la
sueur de son front. Or à ce travail pénible,
à ce labeur écrasant, le péché a condamné
les hommes : personne, qui que ce soit, n'a
reçu le privilège de se croiser les bras, ou
de tourner les pouces. L'ordre fut formel :
« C'est à la sueur de ton visage que tu
mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu
retournes à la terre, dont tu as été tiré : car
tu es poussière et tu retourneras en
poussière ». Le travail apparaît ici comme
un châtiment. Hélas ! A certaines heures de
l'existence, aujourd'hui peut-être, plus que
jamais, ne le ressent-il pas ?
Mais n'oublions-nous pas trop, que ce
même travail est une grâce singulière qui,
en devenant notre pénitence, nous purifie,
nous sanctifie et nous rapproche de ce Dieu
qui nous y condamnait ?
Le travail nous ennoblit. Tout paresseux est
un voleur, un parasite qui suce le sang
d'autrui. Ce n'est plus qu'un figuier, celui
qu'a maudit Jésus-Christ.
Au contraire, qui travaille en cherchant
Dieu, c'est-à-dire qui peine au labeur
quotidien, mais avec foi, simplicité,
diligence, constance et bonne humeur, en
esprit de pénitence et de componction,
dans le désir de plaire à Dieu seul, en
accomplissant
son
devoir
d'état,
expression parfaite de la volonté divine sur
lui, celui-là est vraiment le disciple de
Jésus, Fils de l'Artisan Joseph : il est à

l'atelier où, dans l'obscurité de la plus
humble des échoppes, ce dernier, sous le
regard du Seigneur du ciel et de la terre, le
Saint Ouvrier nous apprenait le secret du
bonheur, comment on honore le Créateur
en lui prêtant nos mains, comment on
s'honore soi-même en gagnant sa vie et
celle des autres à la sueur de son visage.
Chaque matin, en invoquant Saint Joseph
Ouvrier, reprenons notre tâche, si dure
soit-elle, manœuvrons l'instrument de
travail que chacun possède : tous ont leur
rabots divers, au foyer ou ailleurs ; la plume
elle-même n'en est pas le moins lourd.
Courage !... A l'atelier de Saint Joseph, nous
avons, tous, à nous former... »
Dom Eugène Vandeur (1875-1967)
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Adoration et possibilité de confession 1h avant la messe du mardi au samedi.

Samedi 8 mai 2021
Commémoration de l’armistice de 1945
Messe à 10h30 à l’église des Milles
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