
        

Auxiliaires cœur de Jésus                                                                                                    

13, rue Becquerel 
                                                                                                             

75018 Paris 

 Tél. 01 42 55 30 18 

                                                                                               Paris, le 15 janvier 2021 

 Cher Auxiliaire, 
  Cher (e) Ami (e) 

  

                Récollection en nos cœurs ! 
Jeudi 21  janvier 2021 

 
« Me voici, Seigneur,  

je viens faire ta volonté » Ps. 39 

  
De chez vous, au cours de cette journée, prenez 10 mn - 1 heure -    2 

heures ou plus pour nous rejoindre dans la prière. 
 

 Le frère de Nicole Leclair a donné une offrande pour la messe qui 

sera célébrée pour Nicole ce jour-là (date de son anniversaire). 

 Mère Agnès - Hélène Villefranche -  sera plus particulièrement  
présente au cours de cette journée - fête de sa sainte patronne... 

Janvier 2021, M. Patrice Villefranche -  
arrière-petit - neveu d’Hélène (Mère Agnès) 
est venu, pour la 1ère fois, dans la Maison-
Source.  Joie et émotion de la rencontre 

avec un membre de la famille de notre fon-

datrice. M. Villefranche nous a raconté des 

anecdotes qui se recoupaient avec des     

moments que Sœur Françoise nous avait 

transmis. M. Michel Jourdan (fils de       

Colette Villefranche) a écrit ce livre,       

différents membres de la famille dont       

M. Patrice V. (cousin germain)  ont pris 

grand intérêt à participer dans la recherche 

des documents. 

N’hésitez pas à venir consulter le livre pour mieux       

connaître la famille d’Hélène, M. Patrice Villefranche     

a dressé un arbre généalogique  où nous trouvons le cœur 

de cette lignée : M. Jacques-Melchior Villefranche. 

Recevez, en cette belle journée, la bénédiction du Seigneur.  
Il vous accompagne de tout son cœur. Près de vous.  

                                                                    Père Michel Marie 

Vous pouvez  

venir prier de  

 

13 h 30  à 16 h  

à la chapelle 

 

Chapelet  

Adoration 
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Un temps dans la journée  

 

 La prière de l’Œuvre - rendez-vous spirituel - qui nous rassemble 

tous (matin et soir) où que nous soyons, peut être le premier temps      

partagé virtuellement. 
 Si nous pouvons aller à la messe, unissons-nous dans cette  
Eucharistie avec Mère Agnès, avec Nicole, et toutes les Auxiliaires au 

ciel, sinon en esprit, mettons-nous devant le tabernacle où Jésus nous    

attend. 

 « En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de mer, et 

une grande multitude de gens, venus de a Galilée, le suivirent » Mc 3, 7 

 Dans la journée, nous pourrons prier les Mystères Lumineux qui  
nourriront  notre méditation. 

 Avant le repos de la nuit, dans notre cœur, retrouvons-nous dans 

notre chapelle de la Maison Source, présentons, offrons au Seigneur notre 

journée. 

 Que ce temps, vécu ensemble, nous rassemble tous dans le cœur de 

Jésus avec Marie et nous permette d’être unis malgré ce temps d’épreuve, 

dans la prière et le service. 

 

L’ANGELUS 

 Les ave de l’Angélus sont le salut à Marie dans la glorification, la 

célébration de cette Vierge très pure dans laquelle la Sainte Trinité  entend 

nous trouver. Marie est, en effet, le type, la synthèse, les prémices de  

l’humanité rachetée. Quand nous faisons le signe de la croix enfonçons-
nous en Marie et avec Marie dans la Sainte Trinité. 

 A la première salutation unissons-nous à cet amour, à cette admira-

tion de la Sainte Trinité pour Marie et que, à notre place, cachée en Marie, 

la Sainte Trinité nous trouve dans la pureté de cette Immaculée. 

 Cette grâce de l’Immaculée Conception est un privilège unique, 

nous y participons cependant d’une certaine façon par notre rachat, notre 

rédemption du baptême, nous n’avons pas été conçues sans péché, certes, 

mais rachetés dès notre incorporation au Christ. 

 Disons ce premier Ave Maria en nous enfonçant dans l’action de 

grâce de Marie pour cette purification. Ainsi passées en cette action de 

grâce, note dominante de l’âme de notre Mère révélée par le Magnificat, 

disparaissons dans sa pureté, faisons  nôtre son élan de donation d’elle-
même « Voici la servante du Seigneur ». Ainsi serons-nous un peu moins 

indigne de prononcer avec Elle et en Elle le « qu’il me soit fait selon votre 

parole ». 

 Réciter le deuxième Ave Maria dans une ouverture plus totale, plus 

amoureuse que jamais au Verbe Incarné, dans une union plus étroite à  

Marie attendant « qu’il lui soit fait » selon la parole divine. 

 « Et le Verbe s’est fait chair ». 
Ainsi ouvertes à cette vie, en    Marie nous pouvons faire un acte de foi en 

la croissance de notre union au Verbe demandant par ce dernier Ave « et 

le fruit de vos entrailles est béni » que le fruit béni de Marie nous con-

somme en Lui, c’est-à-dire mène à maturité les effets de notre dernière 

communion. 

 Aucun des Angélus ne doit passer sans effet, chacun doit être     

l’occasion d’une ascension nouvelle pour nous, pour le monde. 

                                                             Mère Agnès - Hélène Ville-
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