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Nos demandes de cur en ce mois
 Tant de curs se sont changés en pierre  froids et insensibles, ils ne peuvent plus transmettre le vrai amour.
Prions saint Joseph de vivifier et de réchauffer ces curs
froids.

Août 2012

Bienheureuse heure de la mort
Saint Joseph, fais couler nuit et jour ton tendre amour envers Ton FILS Divin dans les familles, dans les lieux de travail, dans les écoles, dans les Tabernacles du monde entier.
Fais aussi couler immédiatement Ton amour durant le Saint
Sacrifice de la Messe sur les autels. Perfectionne sil te plaît
notre amour et respect envers le Très Saint Sacrement de
lAutel.
Je reste auprès de vous avec mes très affectueuses salutations et la bénédiction de saint Joseph,

Cest quelque chose de si important davoir une bonne
dernière heure! Toute léternité heureuse ou malheureuse dépend du dernier instant de la vie. La Sainte Écriture
dit: Larbre reste où il est tombé, cela veut dire que
lhomme reste peut-être dans létat où il est mort dans
léternité.
Si tu meurs en état de grâce, ton esprit à la dernière
heure est alors totalement centré sur DIEU. Si ta volonté est loin de DIEU, centrée sur le monde et le péché et
si tu meurs sans Sacrements, alors tu meurs dans le péché, en disgrâce. Souvent lhomme se convertit à lheure de la mort, parce que quelquun lui a obtenu par sacrifice cette grâce. Comme le diable sait quil na pas de
temps à perdre chez un mourant, il utilise toutes les ruses
et violences pour détourner la volonté de cet homme de
DIEU, de ne pas permettre que ce dernier sadresse à
DIEU avec pleine confiance. Le diable essaie de tenter le
mourant à lorgueil, à la fausse confiance en soi ou de le
faire tomber dans le désespoir. Le mourant a besoin dune
grande aide dans ce danger. Le meilleur secours dans ce
combat décisif est saint Joseph  le patron des mourants!
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Supplions souvent son secours à lheure de notre mort  afin
quil veuille être notre avocat.
Sainte Thérèse dÁvila, qui était une très grande adoratrice
de saint Joseph, disait: Je ne me souviens avoir prié saint
Joseph pour quelque chose quil ne maurait pas accordé.

Conversion grâce à une image de saint Joseph
Une mère chrétienne avait une fille dont la conduite était
déplorable. Cette mère affligée nentrait jamais à léglise
sans se jeter à genoux devant le tableau de saint Joseph,
implorant avec larmes la conversion de sa fille.
Enfin une inspiration se présenta: Si je lui donnais une image
de saint Joseph se dit-elle; et profitant de labsence de son
enfant, elle entra dans sa chambre. Sur la table se trouvait
un livre, mais quel livre! O saint Joseph, dit la mère, pardonne-moi si je mets ici ton image, mais il le faut.
Au retour la jeune fille reprit sa lecture. Quest ceci?, ditelle étonnée. Une image! Elle la retourna et lut machinalement une prière imprimée au verso. Cest là que lattendait la grâce divine. Elle se mit à pleurer en signe de repentir et jeta au feu le mauvais livre: elle était convertie  un
miracle de saint Joseph.
Extrait de Saint Joseph  Époux de Marie
Éditions Traditions Monastiques

***

Saint Joseph, un homme profond
Saint Joseph était une âme profonde, qui était habitué à
beaucoup penser. Ce ne sont pas des pensées vaniteuses et
temporelles qui le préoccupaient, il ne faisait pas de plans
égoïstes, mais se plongeait avec joie en DIEU, avec ses pensées, ses paroles et ses actes. Pour lui la prière nétait pas un
combat constant contre les distractions. Le saint curé dArs
disait juste: Les moustiques vont dans de leau fraiche ou
tiède, mais jamais dans de leau chaude. Lors de la prière,
lâme de Joseph devenait brûlante, tant lamour de DIEU le
ravissait et lenchantait, tant il était heureux par la béatitude
de pouvoir entendre la voix de DIEU.
Oui, ce qui reste immobile dans la prière tiède, ne fond que
dans le feu du cur de la dévotion, dans lamour ardent
envers DIEU. Joseph vivait dans un tel état et cest pour cela
quil était capable de percevoir en Marie, dun caractère naturel et aucunement frappant, sa tendresse ardente envers
DIEU. Cela avait dû lenthousiasmé extrêmement de pouvoir
admirer en Marie une âme qui était encore plus comblée de
DIEU que lui. DIEU Lui-même parlait par ses simples propos;
en eux se trouve énormément beaucoup de sagesse. Marie
était capable dindiquer la beauté indescriptible, la sublimité
de cette âme très sensible dans son profond silence, ce quon
ne peut pas décrire en parole.
Très bientôt Joseph se sera compris admirablement avec
Marie, et la parole de JÉSUS est devenue réalité chez eux
dune manière merveilleuse: Car là où deux ou trois sont
réunis en mon nom, je suis au milieu deux. (Mt 18,20)

