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à saint Joseph pour mon repentir. Lors de la prochaine Confession, lors de laquelle je navais pas de nouveau lintention
de corriger mes fautes, je sentis soudain en moi une puissante sommation: Confesse les péchés que tu as-tu! Lorsque le prêtre remarqua mon combat intérieur et mencouragea affectueusement, je lui ouvris mon cur en confessant tout ce que javais caché jusquà présent. Je sentis aussi
revenir la paix dans mon âme. Ce jour heureux était aussi le
dernier de la dévotion. Comme saint Joseph est bon et puissant! Je le remercie toute ma vie et je voudrais recommander à tout le monde saint Joseph, de sadresser à lui lorsquils ont besoin de courage et de force à la Confession, pour
confesser sincèrement. (D. O.)
Nos demandes de cur en ce mois
 Que saint Joseph donne aux enfants et aux adolescents
la protection nécessaire lors des cours malsains à lécole,
lors déducation sexuelle malicieuse trop précoce et mauvaise.



Jean Hümmeler: Saint Joseph était de son vivant si pauvre
et méprisé que même à loccasion on reprocha au Fils de
lhomme son origine apparemment inférieure.
Avec mes très cordiales salutations et la bénédiction de saint
Joseph, je reste auprès de vous,
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Une grande aide dans la détresse
Le souhait de la Mère de DIEU est que nous allions aussi
à son Époux Joseph et le supplions de nous aider dans
tous nos soucis, besoins et souhaits. Cest pour lui une
grande obligation daccorder aux hommes sa protection.
Un pur amour incommensurable le reliait avec sa très
sainte Épouse et son Enfant divin quil embrassait constamment avec son amour de père merveilleux. Il veillait
sur sa Famille jour et nuit et écarta tant de mal deux. Il
supporta volontiers lui-même toute méchanceté de ses
semblables et des puissances ténébreuses.
Dans cette petite Église il était le prêtre et le protecteur
et il est pareillement aussi de nos jours le Patron protecteur de lÉglise entière que JÉSUS-CHRIST a racheté par
Son Sang. Il prend tout homme qui est de bonne volonté sous sa protection. Saint Joseph tient loin de nous
toute contagion derreur et de perversion si nous lui faisons sincèrement confiance. Comme secours puissant il
nous apporte du Ciel son soutien dans le combat contre
les puissances de ténèbres, comme il soutint autrefois
lEnfant JÉSUS et Le sauva du plus grand danger de mort.
De nous-mêmes nous ne sommes capables de rien mais
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avec la protection constante de saint Joseph, son aide
et en tenant son exemple devant nos yeux, nous pouvons de manière optimale être bons, vivre en odeur
de sainteté et entrer dans les joies éternelles en tenant sa main.

Dans la vie de saint Joseph, les volontés de DIEU
étaient très dissimulées aux hommes. Il navait pas
connu les uvres et les miracles de JÉSUS. Mais Joseph
avait la grâce de mourir dans les bras de JÉSUS en présence de sa très sainte Épouse Marie.

Combien Joseph sefforce pour les familles  pour que
demeurent en elles lamour mutuel et la paix familiale. Nous lui recommandons les peurs et les soucis
des familles, léducation des enfants.  Vénérons et
aimons saint Joseph alors nous pouvons être absolument sûr de son aide.

Nous nous sommes consacrés sérieusement à saint
Joseph. Par conséquent nous pouvons être aussi absolument certains quil nous obtienne la grâce de terminer notre vie dans JÉSUS et que nous trépassions
en tenant la main de saint Joseph pour aller dans la
vie éternelle.

 Saint Bernardin de Sienne:
La Sainte Écriture dit des serviteurs de DIEU:
,Tous ceux qui étaient agréables à DIEU traversèrent de
nombreuses afflictions et persévérèrent dans la fidélité.
Saint Joseph mérite cet éloge comme aucun autre. Patient
et courageux il se tenait dignement aux côtés de sa très
pure Épouse dans la douleur et la misère.

Il retrouva la paix

À chaque épreuve, que lhomme traverse, DIEU na quun
seul but: de purifier son âme, de lattirer toujours plus près
à Son Cur et de toujours le placer sur une plus haute marche.

Aveuglé par le malin, javais tu à ma première Confession
quelques péchés. Jai trainé ce malheur horrible pendant
quatre ans sans avoir le courage de le régler. Voilà que sapprochait le jour de ma Première Communion. Une voix intérieure me pressa de révéler ces péchés que javais cachés
depuis tant dannées déjà. Mais lors de cette Confession je
manquais aussi de courage pour me confier au confesseur.
Et cest ainsi que je reçus pour la première fois le Pain de la
vie indigne comme Judas. Pendant un an et demi je foulais
ainsi aux pieds le SEIGNEUR par des Confessions et Communions blasphématoires.

 Saint Chrysostome:
DIEU agit envers saint Joseph comme Il a lhabitude de
traiter Ses serviteurs. Il leur envoie des épreuves pour purifier leurs curs de résidus damour-propre, mais en ajoutant la saveur de la consolation à leur amertume.

Un prêtre pour qui je nétais pas indifférent remarqua apparemment depuis assez longtemps mon indifférence pour
les choses religieuses.  Il voulait me reconduire à JÉSUS. Il
recommanda instamment cette prière à saint Joseph et
donna aussi ce devoir à des connaissances croyantes. Ils commencèrent sans que je le sache une dévotion de trois jours

