Ici même, sur le Mont Bessillon,
le 7 juin 1660, alors qu'il faisait
très chaud, un jeune berger
faisait paître ses moutons.
Épuisé par la soif, il s'allongea
sur le sol brûlant, et voici qu'il
aperçut près de lui un homme à
la stature imposante qui lui
indiqua un rocher tout en
disant : « Je suis Joseph, enlèvele et tu boiras. » Saint Joseph
se présente comme « l’ombre »
de notre Père céleste, attentif à
nos souffrances qui ne le laissent pas indifférent. Il veille continuellement sur nous et nous
donne ce dont nous avons besoin spirituellement et matériellement.
L’histoire raconte que « La pierre est très lourde ». Plus tard, neuf hommes pourront à
peine la soulever! Certes, combien lourds sont parfois les rochers que nous devons remuer !
Les rochers des situations qui semblent inextricables, les rochers qui font obstacle aux
relations avec nos plus proches, ou les rochers qui dans notre propre cœur nous empêchent
de vivre la véritable vie de l'âme : la vie avec Dieu.
Gaspard croit à une plaisanterie, mais Saint Joseph réitère son ordre. Le berger obéit.

Cela nous apprend que la foi exige toujours de nous une obéissance qui nous emporte audelà de nos possibilités, de nos raisonnements. C'est par cette confiance que nous
laisserons Dieu agir, et alors, nous verrons des merveilles !
Gaspard déplace le rocher aisément et découvre une source d'eau fraîche. Il s'en désaltère
avec avidité. C'est Jésus lui-même qui s'est écrié : « Si quelqu'un a soif qu'il vienne à Moi, et
qu'il boive. Celui qui croit en Moi, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Celui qui
croit en Moi n'aura jamais soif. » (Jn. 7, 37) Nous le savons bien, au-dessous des « rochers »
des souffrances et des croix, l'eau vive demeure toujours cachée, celle qui nous fait vivre,
qui nous donne le vrai repos, la vraie satiété, le vrai réconfort, la vraie joie : la vie de la
grâce, la vie du Ciel déjà semée dans nos âmes.
Quand Gaspard se relève, il est seul. Il y a des moments précis dans nos vies où nous
éprouvons très intensément la présence de Dieu, mais après ces expériences, lorsque nous
retrouvons notre quotidien, nous nous sentons tout seuls pour affronter les situations
concrètes. Nous nous posons maintes questions : Comment nous nourrirons-nous
aujourd'hui ? Comment arrondirons-nous notre fin de mois? Comment vais-je assurer, seul,
l'éducation de mes enfants ? Comment vais-je résoudre ce problème avec mon époux ?
Etc.... Mais non ! N’oublions pas que nous ne sommes pas seuls ! Nous savons par la foi que
Jésus demeure en nous comme une source inépuisable qui nous réconforte. Il est là pour
nous soutenir, nous conseiller et pour nous conduire aux verts pâturages du Ciel. Il nous a
laissé aussi, comme protecteurs tout-puissants et fidèles, sa Mère et son Père nourricier,
Saint Joseph. Comme disait Ste. Thérèse d’Avila dans le livre de sa vie (Vie 6, 6): « Il
semblerait que le Seigneur a donné à d’autres saints le pouvoir de nous secourir dans
certains cas, mais l’expérience m’a prouvé que ce glorieux saint (St. Joseph) nous secourt
en toutes circonstances; le Seigneur veut ainsi nous faire comprendre que de même qu’Il
fut soumis sur terre à celui qu’on appelait son père, qui était son père nourricier, et qui à ce
titre pouvait lui commander, il fait encore au ciel tout ce qu’il lui demande».

Pour y aller : 349 kms depuis Lyon. Le temps d’un week-end, par Grenoble,
Luce la croix haute, Manosque et Gréoux les bains. Un trajet de 4h53. Vous vous
arrêterez d’abord au sanctuaire de Notre-Dame de grâces à Cotignac même, puis vous
irez au sanctuaire du Bessillon.

Prière à St Joseph, soutien des familles
Bon saint Joseph,
vous avez connu comme nous la vie familiale.
Vous et Marie vous vous êtes aimés quotidiennement
comme deux époux savent le faire.
Votre amour mutuel se tournait naturellement vers le Fils de Dieu
devenu votre enfant.
Et comme nous, vous avez du faire grandir votre amour
au milieu des joies et des peines de la vie.
Protégez aujourd’hui notre famille. Aidez-nous à bien nous
comprendre, à l’exemple de votre Fils
qui savait regarder les cœurs au-delà des visages.
Faites que ni l’orgueil ni l’égoïsme
ne porte atteinte à notre affection. Rendez-nous toujours plus fidèles
à nos engagements.
Veillez sur nos enfants.
Et qu’au rythme de nos journées,
nous puissions nous rapprocher ensemble
du Fils de Dieu
toujours vivant au cœur des familles unies.
Amen.

