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qui porte lÉglise dans son cur comme étant sa mère 
dont ses pensées permanentes sont dominées par le salut
de lâme des hommes  qui par conséquent est lhomme le
plus heureux.

Octobre 2013

Nos demandes de cur en ce mois
 Prions souvent en ce mois notre Ange gardien pour quil
nous fasse rencontrer des personnes qui se laissent facilement enflammer pour saint Joseph.


Je tiens grandement à vous rappeler de relire de nouveau
les règles de la Communauté laïque.
Comment est-ce que je veux prendre pour modèle les vertus de saint Joseph, si je nen suis pas conscient, si je ne connais pas sa vie?  Le livre de labbesse Marie Cécile Baij: La
vie de saint Joseph (ISBN 978-3-7171-0593-0) nous plonge
si profondément dans sa pauvre vie cachée.
Lorgueil efface toutes les vertus  lhumilité nous prépare
pour la sagesse.
Vivons ce jour aujourdhui tel que nous devons ce soir comparaitre devant le tribunal suprême. 
Unie avec mes très cordiales salutations et
la bénédiction de saint Joseph,

Laide immense de saint Joseph
En tant quenfant dune famille aisée elle ne pensait point
aux choses sérieuses de la vie, encore moins à sinquiéter
de son âme immortelle. On ignore si elle possédait un livre de prière, par contre des centaines de romans. Parlaiton de Messe du dimanche, alors elle se lamentait pitoyablement de souffrir de crise détouffements en entrant
dans une église. Cependant pour des pièces de théâtre,
qui duraient trois fois plus longtemps, elle navait aucun
serrement de cur. Elle se sentait tout à son aise au restaurant avec un bon repas et une belle musique. Elle remplaçait lhomélie avec un quotidien libéral. On craignait
sérieusement au salut de son âme.
Toutefois elle restait attachée à une pratique religieuse.
Là où elle vivait, la coutume était tous les ans de faire
neuf dévotions du mercredi autour de la fête de saint
Joseph. Elle ny manquait jamais, quoi quil arrive. Et cest
justement le dernier de ces mercredis quelle se décida
daller confesser  bien après une longue série dannées.
 Deux jours après elle retourna bien préparée auprès
de son Créateur. À qui dautre que saint Joseph doit-elle
son salut.

Octobre 2013

Ma dernière heure
La mort arrive sûrement  même à moi.
Pour moi elle signifie retourner chez soi
 entrée dans léternité. Si jentre par la
mauvaise porte, jarrive sûrement au
mauvais endroit. De faire marche arrière
ne fait pas partie du plan de DIEU. Tel
est ton dimanche, tel est le jour de ta
mort! Ce nest pas quun dicton, mais
cest la réalité.
Si je vis en état de la grâce sanctifiante,
alors une bonne mort me conduit au bonheur éternel  une
mauvaise mort en état de péché qui mène à la mort au supplice éternel. De deux choses lune il me faut choisir dans ma
vie. Quel désir en moi de bien mourir , car sinon ma vie
aurait été inutile, et cest en vain que JÉSUS-CHRIST serait
allé en croix pour moi.
Toute personne peut prendre des dispositions pour une
bonne heure de la mort. Comme on fait son lit, on se couche. La condition préalable est une vie chrétienne selon les
Commandements de DIEU. Le CHRIST dit Lui-même: Si
vous maimez, gardez mes Commandements  (Jn 14,15) 
Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. (Jn 15,14)  Celui qui mange ma chair et qui boit mon
sang [Sainte Communion] demeure en moi, et je demeure
en lui. (Jn 6,56)
Cependant un vrai enfant de Marie et un vrai enfant de
Joseph ne se perd pas! Saint Joseph est un très puissant patron des mourants, car lheure de la mort la plus merveil-

leuse lui a été réservée. Marie et JÉSUS étaient en personne
à son lit de mort. Le Fils adoptif JÉSUS donna Sa bénédiction divine à Son père nourricier et laccompagna à léternité. Toutes les bonnes uvres, les vertus vécues et labandon parfait envers DIEU le suivirent. De même pour moi et
pour nous tous seules les bonnes uvres nous suivrons au
Ciel, seul le Bien! Rien de mauvais ou de médiocres nentre au Ciel.
Prions souvent saint Joseph pour une mort bienheureuse 
afin que nous puissions avoir un bon prêtre à notre lit de
mort. Ensemble avec saint Joseph nous pouvons mourir avec
de plus grands mérites.

Qui donne sa vie aux autres?
De donner un grand bienfait
financier semble être un petit
mérite comparé à un prêtre,
qui na pas dargent à donner,
mais sa personne, sa vie à
DIEU, sa force corporelle et
morale, la liberté, bref sa vie
entière, sil vit de telle manière
que cela plaise à DIEU.
Le monde dit: Comment peuton être si sot pour se priver de
tout bonheur terrestre et pour
se condamner à une existence
ennuyeuse?! Aucun prêtre ne
déplore cette vie éphémère,
qui souvre à JÉSUS-CHRIST 

