FOIRE AUX QUESTIONS :

«Comment sortir du cercle infernal de la pornographie ? 6ème partie
CONCLUSION
Nous sommes un peuple appelé à partager la vision pure et noble de Dieu et de la
création.
Nous sommes un peuple dont la gloire à venir a été rachetée par le Précieux Sacrifice
de NSJC.
Un peuple libre peut combattre avec un grand courage l’immense danger moral, social
et spirituel de la pornographie.
PRIERE A SAINT JOSEPH POUR OBTENIR LA PURETE
O Saint Joseph, vous avez été choisi par Dieu pour être le père nourricier de
JESUS, le très pur époux de Marie toujours vierge et le chef de la Sainte Famille.
Vous avez été choisi par le Vicaire du Christ comme patron et protecteur céleste de
l’Eglise fondée par le Christ. Protégez le Saint Père et tous les Evêques et les prêtres
en union avec lui.
Cher saint Joseph, soyez mon père, mon protecteur et mon guide spirituel sur
le chemin du salut. Obtenez-moi la pureté de cœur et l’amour de la vie spirituelle.
A votre exemple, que mes actions soient ordonnées à la plus grande gloire de Dieu,
en union avec le Divin CŒUR de JESUS, le Cœur Immaculé de Marie et votre propre
cœur paternel.
Priez pour que j’aie part à la paix et la joie de votre sainte mort ! Amen !
PRIERE A SAINT JOSEPH POUR LES JEUNES
O Saint Joseph, père aimant qui avez veillé sur l’Enfant JESUS et l’avez
protégé tandis qu’Il croissait en grâce et en sagesse, veillez sur moi, ma famille et mes
amis dans nos combats pour mener une vie d’amour et d’amitié.
Intercédez pour que je donne l’exemple d’un vrai disciple de votre Fils Bien-Aimé et
que toutes mes pensées, mes paroles et mes actions soient sources d’inspiration pour
ceux que j’aime. Que j’aie soif de vous contempler comme exemple de véritable
intimité et que je traite les autres avec respect et courtoisie, en pensant toujours au
bien de l’autre plutôt qu’à mon plaisir personnel.
Défendez-moi contre les tentations d’impureté et permettez-moi d’être un
exemple de pureté et de chasteté. Guidez-moi sur mon chemin afin que je découvre
la vocation pour laquelle Dieu m’a créé et qu’au sein de cette vocation, j’expérimente
la joie que vous avez connue dans votre très Sainte Famille ! Amen !

PRIERE A SAINT JOSEPH POUR LES COUPLES
Ô gardien très prévenant de la Sainte Famille, défendez les enfants que JESUSChrist a choisis. Père bien-aimé, faites fuir le mal de l’impureté et du péché !
Protecteur puissant, faites-nous la grâce de nous assister, du Ciel, dans notre combat
contre les puissances des ténèbres.
Et de même que vous avez sauvé l’Enfant JESUS d’un danger mortel,
défendez notre famille contre les pièges de ses ennemis et contre toute adversité.
Couvrez chacun de nous de votre constante protection afin que, assistés par
votre exemple et votre secours, nous soyons capables de mener une vie vertueuse, de
mourir d’une sainte mort, et de jouir du bonheur éternel du Ciel ! Amen !
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