
 Auxiliaires du cœur de Jésus      

                                                                                                                             

13, rue Becquerel                                                                                                    

75018 Paris 

 Tél. 01 42 55 30 18 

                                                                           Paris, le 2 février 2021 
                                                            Présentation de Jésus au Temple 

    Cher Auxiliaire, 
  Cher (e) Ami (e)  

                                    Récollection en nos cœurs ! 
Jeudi  11 février 2021 

Répons de la Messe du jour      

« Les parents de Jésus offrirent pour 

lui au Seigneur un couple de tourte-

relles ou de petits pigeons, 

*Suivant les prescriptions de la loi 

du Seigneur. 

V. Une fois terminée la période de 

purification de Marie, ils portèrent 

Jésus à Jérusalem, pour le   présenter 

au Seigneur, 

V. Suivant le prescriptions du     

Seigneur. 

V. Gloire au Père , et au Fils, et au 

Saint Esprit. 

V. Suivant les prescriptions du  

Seigneur. 

  Ecoutez le Père Michel-Marie : 

 Sur You Tube 

 Sur son Site Internet :  www.pere.michel-marie.fr 

 Newsletter—Actualités : www.pere.michel-marie.fr/newsletter/  

 Vous trouverez ses homélies - ses réponses  aux questions posées  

 « 2 mn pour vous » 

 

Ses enseignements vous apporteront courage, profondeur, lumière et joie. 
N’hésitez pas à vous inscrire à sa Newsletter (c’est gratuit !!!). 

 

  

Le jeudi 11 février 

Exceptionnellement   

Nous ne pourrons pas 
 accueillir dans la chapelle 

*  

Nous vous invitons 

à venir prier  

Dimanche 14 février 

13 h 30 à 16 h 30 

(selon l’heure  
qui vous convient) 

* 

Chapelet 

Adoration 

 

« Suivre le Christ, , en frère et en 

ami, c’est avoir foi en Lui, c’est lui 

offrir notre confiance malgré les 

limites, les épreuves, les drames, les 

monstruosités et autres infortunes, 

qui viennent briser, mutiler,        

détruire nos vies. 

C’est espérer recueillir quelques 

éclats de bonheur ici-bas et voir un 

jour son déploiement dans un Ciel 

impossible à concevoir avant le 

grand départ dont la perspective est 

tout de même redoutée.  

C’est aimer le plus ardemment  

possible et sans discontinuer  qui ne 

le mérite pas... » 

                      

                         Père M.M Zanotti Sorkine 

LES GRANDES FIGURES DE LA  BIBLE  (P.271) 
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Mère Agnès propose chaque mois un examen particulier  
(que chaque Auxiliaire peut prendre selon son attrait dans les sujets présentés) Février 1920 

     Pendant le mois de février, l’Eglise  attirera notre attention sur le quatrième 

mystère du Rosaire, la Présentation de Jésus au Temple et la Purification de 

Marie, et, sans tarder, sur les apparitions de la Vierge Immaculée à Lourdes. 

Aidons-nous de ces faits merveilleux, pour en tirer nos examens particuliers. 

PREMIER SUJET : La purification de nos âmes, telle est bien la pensée qui 

ressort de l’acte de Marie au Temple et de la pressante recommandation  de    

l’Immaculée à Lourdes, répétant « Pénitence ! Pénitence ! » La Sainte Vierge, 

qui se soumet volontiers à la prescription mosaïque, invite les Auxiliaires à   

accepter généreusement, chaque jour, les points fixés par le règlement et par 

l’obéissance (1ͤ.)  La voix de la grotte de Massabielle, qui prêche la  pénitence, 

fait remarquer aux Auxiliaires qu’elles doivent travailler à réparer sans cesse 

leurs manquements, leurs négligences … 

 Pratiquement, que dès le matin, elles fassent un sérieux examen de                

prévoyance (2ͤ );  que le soir, elles revoient les détails de leur journée dans un  

examen attentif. 

SECOND SUJET :  L’Union à Jésus Victime pourra être le sujet d’un autre      

examen. C’est Notre-Seigneur lui-même qui, présenté à son Père sur les bras de 

Marie et de Siméon, fait appel à ses Auxiliaires très spécialement, pour s’unir à 

lui. Dans cet état, il se montre la Victime pure, offerte pour les péchés des 

hommes, pour le salut de toutes les âmes ; et, selon le langage tenu par lui à la 

Bienheureuse Marguerite-Marie, son Cœur cherche toujours des victimes qui 

s’identifient de plus en plus avec lui. Les Auxiliaires, si elles veulent réaliser 

leur titre, voudront, pendant ce mois, être très unies à Jésus victime, en l’aidant 

dans l’œuvre sublime du rachat des âmes. 

 Pour cela, dès le matin, en se rappelant Jésus au Temple, sur les bras de 

sa Mère ou du Grand Prêtre, elles formeront la résolution de lui être unies tout 

le jour ; elles renouvelleront cette offrande à la sainte Messe, et ne manqueront 

pas encore de la faire au milieu des travaux les plus ennuyeux et des peines  

inhérentes à la vie. 

              (1ͤ ) - Aujourd’hui, comprenons notre plan spirituel 

     (2ͤ ) - Ce que nous allons devoir vivre dans la journée 

Jeudi 18 février 

Ste Marie-Bernard Soubirous 

Canonisée par le Pape Pie XI le 8 décembre 1933

Merci Seigneur 

      pour la vie de Ste Bernadette. 

Prions 

     Sainte Bernadette, même si le Seigneur 

vous a permis de recevoir la visite de sa mère, 

vous êtes restée un modèle d’humilité : faites 

grandir cette vertu en nous. 

Messe : Prière d’ouverture en mémoire de Ste Bernadette 

     Tu prends la défense des humbles, Seigneur, tu les aimes et 

les glorifies ; et tu as donné à sainte Bernadette d’étonnantes 

grâces de patience et de charité. Permets qu’à sa prière et à 

son exemple, en suivant simplement les chemins de la foi, 

nous puissions te contempler dans le Royaume des cieux. 

 

Sainte Bernadette priez pour nous ! 
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