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Et ensuite: JÉSUS, ai pitié de moi; JÉSUS, sois miséricordieux
envers moi; JÉSUS, pardonne-moi tous mes péchés! JÉSUS,
je vis pour Toi; JÉSUS, je meurs pour Toi; JÉSUS, je suis à Toi
dans la vie et dans la mort.  JÉSUS, Marie, Joseph! Entre Tes
mains, ô SEIGNEUR, je recommande mon esprit. Lentement,
les simples paroles saintes sécoulèrent. Le moribond les priait
après lui, sa voix devint plus faible, ensuite seules ses lèvres
bougeaient encore, puis seule lâme parla encore à son DIEU.
Bientôt la respiration et le rythme cardiaque sarrêtèrent 
un fils perdu depuis longtemps saffaissa dans les bras de DIEU
miséricordieux.
Peut-être que toi aussi un jour, tu devras aider une personne
mourante au cours de sa dernière heure. Un accident, une
mort imminente, il ny a pas de prêtre sur place et plus de
temps pour en appeler un. Tu dois alors prendre la place du
prêtre.
Nos demandes de cur en ce mois

 Que saint Joseph daigne tenir ses mains de bénédiction
sur les hommes, en particulier sur toutes les familles, les
jeunes et les enfants. Merci, Père Joseph!


Avec mes salutations les plus chaleureuses et la bénédiction
de saint Joseph, je vous dis au revoir,
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Saint Joseph silencieux
Une personne qui nexiste quune seule fois. Unique en
son genre dans toute son essence, excellent dans le modèle, fidèle et consciencieux dans le devoir que le Ciel lui
avait transmis.
Calme et silencieux dans son travail, toutefois il écoutait
constamment la volonté de DIEU. Joseph a toujours prié
afin de pouvoir reconnaître la volonté de DIEU, puis il la
exécutée immédiatement.
Outre le travail ardu quil a principalement accompli pour
dautres, ces personnes le privaient souvent du salaire
équitable. Joseph priait en silence pour de telles personnes
afin quils puissent venir à la raison, après quoi ils allaient
bientôt sexcuser auprès de lui et payer également ce quil
avait accompli pour eux. Joseph ne présentait jamais de
facture. Il laissait le soin au client dapprécier la valeur du
travail. Oui, il a appris aussi à connaître les gens de toutes parts.
Il partageait le peu dargent disponible avec Marie en trois
parties: la plus grande partie pour les pauvres, quelque
chose pour les imprévus et une petite partie pour la famille.
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Ils avaient besoin de peu pour vivre. Leur divin FILS JÉSUS
ne cessait de leur expliquer tant de choses, des choses
saintes du Ciel et du PÈRE Céleste. Cétait la plus grande satiété pour eux. Souvent, ils se parlaient à peine pendant plusieurs jours, ils étaient si profondément absorbés dans la contemplation de tout ce qui est surnaturel
 léternité  lamour de la Toute-puissance divine  le
sens de la merveilleuse création  lAnge  lhumanité.
JÉSUS travaillait sous la direction aimante de saint Joseph.
Combien déchanges de pensées merveilleuses ont eu
lieu. Marie écoutait souvent de son métier à tisser. Nulle
part rien nest enregistré de ces conversations.  Pourquoi donc? Juste pour la curiosité des gens?  Trop sacré! Comment enregistrer les conversations entre trois
Saints au cours des nombreuses années. Je crois que nous
naurions pas assez de place.

Son silence était toujours saint
Pour nous aussi Joseph est toujours un merveilleux modèle
en cela. Son silence vers lextérieur lui a valu le nom de: Joseph
silencieux. Justement calme et silencieux, car il gardait en
effet un merveilleux secret: que son FILS putatif est le Messie,
le Rédempteur du monde.
Joseph était toujours discret et pesait les mots tel que lon
pouvait penser quil na rien à dire. Il a beaucoup à nous dire,
à nous les hommes qui aimons tellement nous entendre parler, qui aimons tellement vouloir nous rendre importants, en
prenant des allures de complaisance, qui aimons être reconnus, qui aimons tellement montrer que nous avons raison ...
DIEU voulait que saint Joseph soit pour nous, les humains,

un exemple constant dans toutes les vertus merveilleuses et sanctifiantes, également dans le sens de la
responsabilité, dans la loyauté, le mariage et lamour
enfantin, dans lobéissance parfaite et labandon absolu à la volonté de DIEU. Après Marie, il est le plus
grand Saint et vraiment tout ce quil y a de mieux que
le Ciel puisse nous offrir et nous donner comme aide
dans tous les soucis et les besoins de la vie et un jour
comme avocat devant le trône de DIEU. Saint Joseph
aime quon le prie. Fais-lui confiance!

Joseph, le saint Patron des mourants
Un soldat était au front sur le point de mourir. On le
vit à première vue. Cette vie ne comptait plus que
quelques minutes. Le blessé semblait le ressentir. Camarade, murmura-t-il, tu es ... théologien, écoute ma confession.  Je ne peux pas le faire, je ne suis pas encore prêtre.
 Alors va me chercher laumônier.  Il ny a plus assez de
temps, il arriverait trop tard.  Alors le moribond criaient de
désespoir: Alors je suis perdu! Depuis vingt ans je ne suis
plus allé à léglise, je nai rien fait pour mon âme. Maintenant,
je suis là les mains vides et lâme chargée de culpabilité.
Ami, ne désespère pas! Fais confiance à DIEU! Il est bon et
miséricordieux. Il te pardonnera comme jadis le larron contrit
sur la croix. Je vais taider à bien mourir. Nous prions ensemble; répète mes paroles, lentement, intimement, chaleureusement: ,O mon DIEU, je crois en Toi, jespère en Toi, je Taime
de tout mon cur et plus que toute autre chose. Par amour
pour Toi, je regrette tous les péchés de ma vie entière. Mon
JÉSUS, Miséricorde!  Ainsi retentissaient tout bas les paroles prononcées par deux hommes profondément émus, à travers le silence de la nuit.

