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demanda le fils étonné, Je ne vous aurais pas procuré de
laide par mes nombreuses prières, aumônes, etc. que jai
toujours effectué pour vous et que jeffectue encore?
Le père répliqua: Sache, mon fils, que tout ce que tu as fait
de bien et que tu fais encore, na aidé ni toi ni moi, parce
que tu las fait en état de péché mortel, car tes confessions
étaient à chaque fois invalides, et parce que à chaque fois
il te manquait cette douleur de repentir nécessaire. Le bon
DIEU la permis miséricordieusement afin de pouvoir te le
dire à mon avantage et à ta propre connaissance.
Après cette apparition son fils se convertit, fit une confession réellement sincère et sauva peu après son père par ses
bonnes uvres.
Extrait de Sie kamen aus dem Feuer

Elles sortirent du feu

Nos demandes de cur en ce mois
 Prions saint Joseph pour une bonne préparation de tous
les mourants; que nous puissions tous mourir en état de
grâce; que nous vivions aujourdhui comme si ce soir-là
il venait nous chercher.


Voilà que je vous souhaite beaucoup damour et de bonheur
et je suis avec mes pensées et la bénédiction de saint Joseph
auprès de vous. De tout cur,
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Saint Joseph, Patron des mourants
La mort  un sujet dont on ne parle plus, que ce soit dans
les sermons ou au quotidien, tout au plus dans des romans policiers, ce qui amène de nombreuses personnes
à la désensibilisation et à la violence.
Mais la mort concrète, qui concerne toute personne, on
essaie de la mettre loin loin derrière, si possible de la
faire oublier. Une grande quantité de personnes vivent
de la sorte quils ne dussent jamais mourir. Dans de multiple cas la vie nest pas en ordre. Lhomme est frappé de
cécité et de péché, tiédeur, obstination, commodité et
perte de grâces incommensurables. On vit sa vie comme
si on allait toujours bien et comme si on pouvait en jouir
selon son plus cher désir. Pourquoi devrais-je mourir
puisque je suis en si bonne santé et en pleine forme?
Rien nest si important que la mort, écrit saint Alphonse
de Liguori. Notre position dans léternité dépend bien
du moment de la mort. Moi-même je peux décider: félicité ou damnation.
On doit avoir obtenu par des prières beaucoup de grâces
pour que tout sarrange encore au dernier moment. Si
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ma conscience me somme de changer ma vie,
je devrais le faire dès à présent car ce sont des
moments de grâces. Aussi rapidement cela peut
être trop tard! 
Pensons à la fin  elle vient, aussi sûr que je suis
vivant, aussi sûr que le CHRIST est ressuscité et
quIl nous a précédé en allant auprès du PÈRE!
Lesprit du monde dirige et manipule lhomme
de manière quil peut et doit jouir de la vie et en
profiter autant que possible  de ne pas se retrouver au second plan dans la communauté,
cela pourrait en effet lui faire perdre sa face.
Saint Joseph ne sest pas du tout intéressé à tout
cela et il était un homme hautement respecté dans sa
simplicité, retenue et modestie, dans sa façon de travailler
sincère et exacte. Ici on pourrait énumérer encore tant de
vertus. Une grande vertu de son vivant, dès son enfance,
était sa prière et sa lutte des heures durant pour les mourants qui nétaient pas sur le bon chemin. JÉSUS-CHRIST na
pas élu Joseph pour rien comme Patron des mourants. Ses
intercessions ont une force incommensurable et son Fils
adoptif ne lui refuse aucune requête.
Prions nous aussi saint Joseph, à la place aussi de tous les
mourants, pour une bonne mort, quil vienne nous chercher
avec Marie. Prions-le de nous y préparer dans notre vie. Il
le fera, à savoir tous les jours, afin que nous gardions toujours en mémoire la mort et par cela évitions aussi le péché.

Savez-vous donc qui est saint Joseph?
Suite: Ce soir vous mangerez et dormirez chez
nous et demain vous ne partirez pas tout de suite. Il resta trois jours. Je lui appris les vérités fondamentales. Il était très intelligent et DIEU lui
avait montré que ni plaisir ni fortune noffrent le
vrai bonheur. Il alla se confesser et reçut la Sainte
Communion. Je le renvoyai contre son gré. Complètement changé il arriva à Avignon et devint
moine. Encore très jeune et inconnu il mourut
comme un saint. 
Voilà le récit de lAbbé Père Jean Léonard. Nous
voyons ce quune âme doit à saint Joseph. Elle la prié avec
fidélité, sans bien comprendre le sens des mots. Devonsnous subitement prendre une décision, alors nous ne devons
jamais rechigner contre la Providence divine, puissent les
difficultés être si graves encore. Or nous ne voulons pas
oublier que saint Joseph se tient à nos côtés.

Déjà 32 ans au purgatoire, sans aide de son fils
Un père mourant commanda à son fils de se souvenir assidûment de lui après sa mort. Ce dernier le fit, pria beaucoup
pour la paix de son père et exerça continuellement dautres
bonnes uvres. Mais après 32 années le pauvre père lui apparut tout entouré de flammes et se plaignit amèrement à
son sujet de ne pas lui avoir apporté de réconfort durant
tant dannées pendant ses terribles tourments. Comment?,

