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Le médecin sen alla déposer ses béquilles devant la statue
de saint Joseph et le remercia pour sa soudaine guérison.
Cela provoqua une grande sensation à Montréal et dans tout
le monde médical. Cependant, les incroyants nièrent ce miracle étonnant. Cest pour cette raison que lhomme merveilleusement guéri apparut parmi les collègues assemblés
et déclara: Vous vous moquez du frère simple; eh bien, vous
voyez ici une de ses guérisons miraculeuse. Cet incident
suscita la consternation et létonnement général.
Frère André disait souvent: Il faut avoir la foi pour se frotter avec la médaille et lhuile de saint Joseph. Il a toujours
prié aussi de faire une neuvaine à saint Joseph.
Nos demandes de cur en ce mois
 Saint Joseph, implore-nous la grâce de terminer notre
vie en JÉSUS-CHRIST.  Donne-nous le viatique sur le chemin du PÈRE.


Que la bénédiction de saint Joseph accompagne chacun de
vous. Avec mes cordiales salutations et tous mes bons vux,
je vous dis à nouveau au revoir,

Novembre 2020

Joseph, Avocat des mourants
Le mois de novembre est toujours attribué aux Pauvres
Âmes. Joseph avait une grande affection pour les mourants. LAnge lui révéla à quel point il est nécessaire de
prier et de sacrifier pour ces personnes car une grande
partie entre dans léternité sans préparation. Joseph priait
souvent des nuits durant pour sauver une âme peu avant
lenfer. Combien là est nécessaire lassistance de saint
Joseph, qui chasse les mauvais esprits qui, autrement,
conduisent la personne au désespoir afin quelle ait plus
la force de faire confiance à la miséricorde de DIEU. Une
éternité dépend bien de notre mort: une félicité éternelle ou une horreur sans fin.
Lorsque Joseph savait que lâme dune personne mourante risquait de ne pas atteindre le Ciel, il ne la quittait
pas jusquà ce quelle eût expiré sa vie.
Combien il nous est nécessaire de demander une bonne
heure de la mort et que saint Joseph nous soit proche.
Personne nest perdu qui a Joseph à son lit de mort. Tout
mourant trépasse dans le calme et la paix. Je peux en témoigner plusieurs fois!
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Quand le diable devait apprendre quune âme lui avait
échappé grâce à saint Joseph, il lui apparaissait sous
une forme terrifiante, comme un monstre horrible, et
le menaçait. Saint Joseph demanda à DIEU protection
et aide. DIEU lui fit reconnaître quIl était extrêmement
content de lui. Par ceci Joseph était à nouveau fortifié
et prenait un nouveau courage de ne pas se relâcher
dans sa mission. Quand Joseph est auprès dun lit de
mort, le malin na aucun accès daucune sorte.
Pour ses merveilleuses assistances, saint Joseph avait
de nombreuses méchancetés à endurer de la part de
scélérats incités par le diable. Cependant, cela na pas
empêché Joseph de rendre ce service utile à DIEU et à
son prochain.  Joseph était souvent très triste, aussi
pour ces personnes, à cause des mauvaises actions. Son Ange le réconfortait sans arrêt en lui disant quil ne devait pas
sabstenir du précieux service, parce que DIEU voulait lui
accorder une faveur toute spéciale à lheure de sa mort.
(Joseph eut la chance de mourir sous lassistance de JÉSUS
et de Marie, dans les bras de son JÉSUS.) Dès que Joseph
pouvait faire un service qui plaisait à DIEU, plus rien ne
larrêtait. Il sy prenait avec tout son zèle.
Son saint Ange lui faisait remarquer lorsquune personne
mourante avait besoin de sa prière  même pendant la nuit.
Immédiatement, il se levait pour implorer miséricorde pour
cette personne. LAnge lui disait également que beaucoup
de mourants périssent à jamais. À cause de cela, il pleurait
amèrement et regrettait de ne pas pouvoir être auprès de
tous les mourants. Malheureusement, beaucoup nont plus
la grâce de vivre cette proximité de saint Joseph.

Recommandons la dernière heure des mourants de
ce jour à saint Joseph: afin que leurs âmes puissent
quitter ce monde avec une foi ferme, dans une grande espérance et un amour sincère, et avec les moyens
de grâces de lÉglise.
Joseph et Marie plaidaient instamment et obtenaient
par sacrifice la faveur du Ciel pour que le Rédempteur vienne bientôt, afin quIl libère les âmes de lesclavage de Satan. Joseph priait aussi beaucoup pour
les malades, afin quils guérissent, se repentent de
leurs péchés et soient ainsi sauvés.
Les uvres spirituelles de saint Joseph étaient révélées à DIEU, mais cachées aux gens. Rempli de la joie
et de lamour en DIEU, il navait besoin daucune nourriture
pendant des jours; ses conversations ne portaient sur rien
dautre que sur DIEU et Son amour infini.

La science ne peut pas maider
Un jour, un médecin, un interniste, se traînait dans loratoire. Quest-ce que vous souhaitez?, lui demanda frère André.
Vous devez me rendre ma capacité à marcher. La science
ne peut pas maider. Sinon je suis infirme pour le reste de
ma vie.  Croyez-vous en DIEU?  Oui, je suis croyant, sinon je ne serais pas venu ici.  Êtes-vous convaincu que
saint Josef puisse obtenir ce miracle de Son Fils adoptif? 
Oui, jen suis fermement convaincu.  Eh bien, partez!
Laissez vos béquilles à la porte, puis je les mettrai dans la
chapelle en ex-voto.  Jaimerais le faire moi-même. 
Bien, alors allez-y.

