
 
Auxiliaires du cœur de Jésus                                                                                                 

13, rue Becquerel                                                                                                       

75018 Paris 

 Tél. 01 42 55 30 18 
 

                                                                          Paris,  le 12 mars 2021 

  Chers amis, 

       Récollection en nos cœurs ! 
                                           Vendredi 19 mars 2021 

 

                  Solennité de saint Joseph  

 J oseph vécut pour Jésus et Marie et 

avec Eux, en Eux, il vécut pour 

Dieu : jamais un regard sur soi, une  

recherche de satisfaction personnelle. 

Dans le secret de Bethléem, de                   

Nazareth, au cours de la vie apostolique 

et de la Voie douloureuse du Calvaire, 

la Sainte Famille constituait l’Eglise en 

son essence. 

A l’école de Joseph, patron de l’Eglise   

universelle, entrons généreusement dans 

la voie du renoncement afin d’entraîner 

les chrétiens vers le renouveau pascal. » 

                                    
                                         Mère Agnès - Hélène Villefranche 
                                                   Trait d’Union mars 1939 

 

Lu et commenté par le Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine 

                           

                               6 H 33  - 7 H 25 - 8 h 26 

                du lundi 22 mars au samedi 27 mars 2021 

 

                              Ecoutez - méditez !!  

Soyons unis par la Parole de Dieu et la prière au Père Michel-Marie. 

 

Retrouvez 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 minutes pour vous » 
N’hésitez pas à vous inscrire à sa Newsletter (c’est gratuit !!!). 

Ses enseignements vous apporteront courage, profondeur, lumière et joie. 

 

Le Carême - Voici le temps de la grâce 

Pâques est le moment par excellence où le Christ nous donne sa grâce. 
Le Carême est à la fois la préparation de Pâques et le début du mystère 

pascal. Le peuple chrétien va rejoindre son Sauveur pour lui appartenir 

pleinement. 

La Messe du 19 mars  sera célébrée  
pour les Auxiliaires du cœur de Jésus  

par le Père Michel-Marie 



Pensée à méditer en mars 

« Pendant le mois de mars, les Auxiliaires aimeront aller, chaque jour, à saint Joseph, 

pour lui rendre leurs hommages, imprégnés d’affectueuse vénération, et de reconnais-

sance. Elles voudront se rappeler ses magnifiques privilèges, louer son dévouement et 

sa fidélité. Parmi ses vertus, l’Eglise fait ressortir sa justice et l’appelle « l’homme 

juste » ; les âmes aiment à considérer en lui  le « silence ». 

                                                                                               Mère Agnès 
                                                                                     Trait d’Union mars 1920 

 

 

Prière à Saint Joseph 

 

 « Je vous salue, Joseph, 
Vous que la grâce divine a comblé. 
Le sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. 
Vous êtes béni entre tous les hommes, 
et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse, est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 
priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de   travail,     
jusqu’à nos derniers jours, 
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.    
Amen. » 
 
« La découvrant enceinte, Joseph ne vend pas sa femme aux autorités, la 

miséricorde l’emportant à ses yeux sur le juridique. Quel géant de       

délicatesse et de compréhension, il faudrait dire d’intelligence …        

Que tu es grand petit menuisier de Dieu... » 

          Père Michel-Marie 
                                                                                                  L’Evangile à cœur ouvert 

 

Le Pape François a proclamé une année Saint Joseph - occasion pour nous de                   

redécouvrir la figure du père nourricier de Jésus. 

« La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui  explique mais     

un chemin qui accueille. »                              

                                                               Patris Corde—Pape François 

        L’ANNONCIATION 

 Récollection en nos cœurs ! 

      Jeudi 25 mars 2021 

« Voici que tu concevras et enfanteras un fils, 

tu l’appelleras du nom de Jésus. » 

« Vous voyez ô Marie maintenant, vous le  

sentez, l’Esprit Saint, loin d’entrer dans la   

virginité promise, surplombe votre corps,  

passe en l’âme, cherche le consentement aussi           

sobrement que l’amour va de soi ... » 

                                                  Père Michel-Marie 
                                                                      Marie, mon secret (P. 69) 

 

 

   Sainte Marie des Anges  
    en Portioncule, Assise. 

    Père Hilaire de Viterbe  (1393) 

Collecte 

« Seigneur Dieu, vous avez voulu qu’à     

l’annonce de l’Ange, le Verbe votre Fils prit 

chair dans le sein de la bienheureuse Vierge 

Marie ; et nous croyons qu’elle est vraiment 

Mère de Dieu. Permettez donc qu’en réponse 

à nos prières, elle nous porte secours, en   

intercédant auprès de vous. » 


