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Avez-vous peut-être fait quelque chose de bien dans votre
vie, par laquelle vous auriez mérité une grâce particulière
de DIEU?  Je nen sais rien, répondit le malade, seulement que jai invoqué quotidiennement saint Joseph pour
obtenir une heureuse heure de la mort. Au-dessus du lit
était suspendu une image de saint Joseph, dont les traits
étaient tout à fait semblables à lhomme qui avait averti le
prêtre. Le prêtre ne douta pas un instant que saint Joseph
avait procuré cette grande grâce à son protégé.
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Saint Père Joseph

Saint Joseph, tout comme Tu as protégé Marie et JÉSUS, ne
pourrais-Tu pas non plus soutenir et conduire nos familles
sur le chemin de la foi. Comme Tu as aidé Ton Épouse Marie
et son divin Enfant, ne pourrais-Tu pas non plus, saint Joseph,
nous assister par tous les moyens, non seulement dans les
choses spirituelles, mais encore dans les intérêts de ce monde, qui ne sont pas contournable. Merci, Père Joseph!

Ô Père nourricier Joseph, Toi, le modèle de vertu, si pieux
et si patient, si saint et si pur. Toi, le modèle le plus noble pour lâge et la jeunesse, accorde-nous de Têtre
semblable dans la vie.
Tu souffrais joyeusement douleurs et tourments pour
nourrir lEnfant divin et lÉpouse. Apprend-nous à supporter les peines quotidiennes et quen tout temps notre
regard sélève vers DIEU.
Tu cherchais avec angoisse le Garçon divin et Le trouvais
au Temple dans un ravissement si grand! Si à cause du
péché nous Lavons perdu, aide-nous à Le retrouver par
la pénitence immédiate.
Tu avais Marie à tes côtés à Ta mort, plein damour, le
SAUVEUR Lui-même Te soutenait. Fais-nous gagner
aussi un si puissant concours pour que notre trépas soit
aussi bienheureux.

La bénédiction de saint Joseph vous accompagne tous!
Unie avec mes cordiales salutations,

Sermon de saint Bernard de Clairvaux

Nos demandes de cur en ce mois
 Mettons saint Joseph en ce mois devant les portes des
curs, afin quil aide les hommes à chasser les pensées
et désirs impurs.



Joseph, époux de la Mère du SAUVEUR, était sans aucun
doute un homme noble, doux et fidèle. Jentends par là,
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un serviteur fidèle et intelligent que le
SEIGNEUR désigna comme consolateur
de Sa Mère, comme nourricier de Son
corps humain, comme collaborateur
exceptionnellement fidèle ici sur cette
terre à lexécution du grand Plan divin.
Par ailleurs Joseph est aussi qualifié de
descendant de la maison de David, car
réellement il descendait de la maison de
David. Il descendait de souche royale.
Joseph était noble de naissance, noble
par ses convictions. Il était un vrai fils de
David, de même genre et de même nature que le Roi David, non seulement par lorigine, mais aussi
par la foi, la sainteté et le dévouement. Le SEIGNEUR la forgé comme un second David comme un homme de Son cur.
Il pouvait sereinement lui confier le secret le plus auguste
et le plus saint de Son cur. À ce second David, Il révéla les
décrets les plus secrets et les plus celés de Sa sagesse. Il lui
communiqua un secret quaucun des Grands de ce monde
ne dut apprendre.
Celui que de nombreux rois et prophètes demandaient à
voir et pourtant ne Le virent, souhaitaient entendre et pourtant ne Lentendirent, lui put non seulement Le voir et Lentendre, mais encore Le porter et Le mener, Le caresser et
Lembrasser, Le nourrir et Le protéger.
Mais non seulement de Joseph, mais aussi de Marie nous savons exactement quelle descendait de la famille de David.
Elle naurait été nullement fiancée à un autre homme de la
lignée de David. Eux deux descendait de la famille de David
et en Marie saccomplissait la parole que le SEIGNEUR avait

promis à David; toutefois Joseph pouvait être lauxiliaire et
le témoin à laccomplissement de cette promesse.

Venez vite!
En pleine nuit un homme vint trouver le chanoine de Münster, sans que lon sache comment il était entré dans la maison, et réveilla le prêtre de son sommeil en disant: Venez
avec moi, Révérend Père, auprès dun malade qui est tout à
fait abandonné et sur le point de mourir. Venez vite, il ny a
pas de temps à perdre. Le prêtre dévoué se leva en vitesse
et se mit à suivre rapidement le messager jusquà la chambre du malade, le prépara et lui administra les saints derniers
Sacrements. Lorsque le prêtre avait accompli le saint acte, le
malade lui dit: Mon Père, je vous remercie dêtre venu. Je
suis alité ici tout à fait abandonné et je croyais bien devoir
mourir sans les saints Sacrements, au moment où vous
êtes entré chez moi et mavez
accordé ce que mon cur désirait. Je navais personne que
je pouvais envoyer à un prêtre. Dites-moi donc, mon Père,
qui vous a appelé à venir chez
moi? Le prêtre sétonnait 
le messager avait disparu; il
ne savait donner aucun renseignement au malade. Pensant que quelque chose dextraordinaire avait eu lieu ici, il
posa cette question au malade:

