
Chers amis, 

Le grand tourbillon de grâces passé, Dieu ayant donné par les mains de Son Eminence le 
Cardinal Canizares, préfet de la Congrégation du Culte divin à Rome, l’habit à trois novices, et six 
sœurs venant de prononcer leurs premiers vœux, c’est une préoccupation plus prosaïque certes, mais 
non moins pressante, qui se présente à nous. C’est pourquoi, en tant que Supérieure des Adoratrices, 
je me permets de vous lancer un Appel Spécial étant donnée la situation dans laquelle nous nous 
trouvons à Gricigliano. 

Voici les faits :

Nos voisins, qui sont en train de construire une résidence sur l’un des terrains proche du 
couvent, ont demandé la mise aux nouvelles normes de toutes les fosses septiques des environs. En tant 
qu’établissement public ou assimilé, (c’est-à-dire hébergeant un certain nombre de personnes comme 
les écoles, pensionnats et maisons religieuses), notre couvent de Gricigliano est concerné par cette 
mesure.

Notre maison est ancienne et notre installation sanitaire date en grande partie du XVIIIe 
siècle. Tout cela n’est évidemment pas aux normes actuelles, (normes de l’Etat et de la Communauté 
européenne !) ; or comme vous le savez l’administration est très sévère sur cette question, surtout pour 
des maisons comme la nôtre…

Nous sommes donc obligées d’entreprendre des travaux très importants, avec 
notamment l’installation d’une station d’épuration des eaux usées ! Le montant des travaux est 
excessivement important pour notre budget déjà en équilibre précaire à cause de la restauration 
de la maison, et en particulier des infiltrations d’eau par les fenêtres et les toits. Mais aujourd’hui, 
c’est une somme de plus de 40.000 € (260.000 F) que nous devons absolument réunir
dans un délai de 2 mois pour satisfaire l’administration communale sous peine de sanctions pouvant 
aller jusqu’au refus d’autoriser l’hébergement des sœurs de la maison… C’est vous dire notre inquiétude 
et même parfois notre angoisse, quelques jours après les vœux de six de nos sœurs et la prise de voile de 
trois d’entre elles... D’autant que trois postulantes vont bientôt se joindre à nous ! 
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Gricigliano, en la fête du Très Saint Rosaire
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Toute offrande, même modeste, vous permettra
de recevoir les publications de l’Institut.

 
Chers amis, nous faisons comme toujours confi ance à la divine Providence qui se manifestera 

par vos dons généreux ; que saint Joseph touche vos cœurs, pour qu’à la lecture de cet Appel Spécial, 
vous nous adressiez les 50 € ou plus que nous vous demandons avec insistance certes, mais surtout avec 
une grande confi ance ! Nous avons dû déjà commencer les travaux comptant sur votre réponse ! Encore 
une fois, et par avance, un grand merci ! 

Que le Bon Dieu vous bénisse et croyez en l’assurance de nos prières.

Mère Caroline Marie de la Trinité
Supérieure des Adoratrices

Les chèques sont à libeller à l’ordre de : « Les Amis 
de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre ».
Merci de nous faire parvenir votre don avec cette 
feuille dans l’enveloppe réponse ci-joint. 
Nos amis belges pourront faire un don sur 
notre compte en Belgique au nom de « ND de 
BonVouloir ». 
Le numéro est le suivant : 063 4819192 73.

Ma Mère, 
OUI, c’est avec joie que je réponds à votre appel urgent et vous  envoie une off rande de :

 : 50 €        : selon ma convenance ______ 

  : Je ne souhaite pas de reçu fi scal

 : Je souhaite recevoir un formulaire pour un virement automatique, selon ma convenance.
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Vous pouvez retrouver les dernières nouvelles de l’Institut, et notamment les photographies des 
prises de voile et des renouvellements des vœux sur www.icrsp.org

Vous pouvez désormais nous aider 
- en faisant un don sur www.icrsp.org 
- en nous renvoyant votre don à l’adresse Adoratrices du Cœur Royal Villa Martelli Via di Grici-
gliano, 51 I-50065 SIECI (fi ) Italie.


