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Chers amis,

Depuis notre dernier appel au secours en mai 
2008, quelques petites avancées se sont produites 
dans la Maison de notre Roi. Aussi sommes-nous  
heureuses de venir vous les conter par cette lettre. 

La petite communauté se compose aujourd’hui 
de 16 religieuses, dont 6 sont professes, 7 suivent leur 
formation au noviciat et enfin 3 sont postulantes. 
Après l’Amérique, l’Irlande a fait son entrée dans les 
murs de l’Institut et de notre maison par l’accueil 
de l’une des trois jeunes filles. Nous sommes 
impressionnées de voir comme Dieu instaure en 
cet espace si concentré et si petit qu’est Gricigliano 
une véritable « supranationalité », (selon le mot du 
Vénérable Pie XII). Par ces héritages culturels si 
variés et complémentaires, un très bel équilibre se 
forme dans la communauté et le lien de charité en 
devient nécessairement plus fort.

Les religieuses continuent de suivre leur 
formation spirituelle, intellectuelle et pratique : les 
occasions en cette chère maison surabondent et 
incitent à une créativité quelquefois étonnante de 
la part de nos chères sœurs, qui ne manquent pas 
de ressources quand il s’agit de vivre concrètement 
leur vocation, celle de « rendre présente l’adoration 
de Dieu » ; et donc de Le faire apparaître dans 
la maison, Lui, le « Tout Beau », par la culture 
du beau, de ce qui est beau, malgré il faut bien 
le dire encore, l’état de délabrement général 
qui fait encore l’apanage de notre habitation.

Que Dieu vous bénisse. J’espère avoir la joie de 
vous recevoir à Gricigliano,

Bien à vous in Corde Regis,

Mère Caroline Marie de la Trinité, 
Supérieure des sœurs Adoratrices

ADORATRICES DU CŒUR ROYAL 
DE JÉSUS-CHRIST SOUVERAIN PRÊTRE

Chers amis,



S            E         
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S.Exc.R. Mgr Finn, évêque de Kansas City aux Etats-
Unis, sur la terrasse de la Maison du Cœur Royal en 
janvier dernier. 

La grâce nous a été donnée d’avoir pu rencontrer, ces derniers 
mois, plusieurs prélats qui ont visité notre communauté. En cette 
année sacerdotale, ils nous ont tous encouragé dans notre vocation à 
prier pour les prêtres.

S.Exc.R. Mgr Schneider, évêque auxiliaire 
de Karaganda au Kazakhstan, nous donnant 
sa bénédiction en novembre dernier

Monseigneur Pozzo, Secrétaire de la Commis-
sion Pontifi cale Ecclesia Dei, nous a honorés de sa 
visite le dimanche 2 mai 2010.

Après un tour de la Maison, il nous a dit ces 
paroles encourageantes : « l’état de délabrement 
ambiant est le signe d’une grande rénovation inté-
rieure ».
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Septembre 2009 : les vendanges

Octobre 2009 : même les palmiers ont 
besoin d’être taillés ! 

24 octobre 2009 : premiers vœux temporaires 
pour trois de nos sœurs

19 mars 2010, fête de st Joseph. Son Altesse Eminentissime le 
Prince et Grand Maître de l’Ordre de Malte, Fra’ Matthew 
Festing, nous honore de sa visite. 

Début mars 2010 : enregsitrement dirigé par Monsieur 
le chanoine Lebocq, Maître de chœur à Gricigliano, 
en l’église de Monteloro. Notre nouveau CD devrait 
paraître très prochainement !





Notre Révérende Mère lave les 
pieds aux sœurs, durant la belle 

cérémonie du Mandatum. 

J     S         

Le renouvellement des vœux de 
cinq professes 

D            P        

Après la messe solennelle, les sœurs ont participé activement 
à la chasse aux œufs avec les enfants dans le grand jardin du 
séminaire.

R                    

La retraite selon l’esprit de saint François de Sales, prêchée par les 
prêtres de l’Institut, était cette fois-ci servie par les sœurs. Occasion 
nous était donnée de chanter l’offi  ce divin dans la grande chapelle du 
séminaire, et d’off rir aux retraitants un déjeuner sur notre terrasse.

P            A                   ,

où nous avons eu la joie d’assister à la messe de notre Prieur 
Général, Mgr Gilles Wach, auprès de la châsse du Saint Curé... 



J            V        (     -     )
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A l’occasion de l’Année Jubilaire de l’Ordre de la Visitation,  avec lequel 
nous partageons le patronage de Saint François de Sales, la Sainte Eglise 
accorde aux fi dèles l’indulgence plénière selon les conditions habituelles 
(sacrement  de pénitence, communion eucharistique, prière aux intentions 
du Souverain Pontife) dans n’importe quel monastère de la Visitation Sainte-
Marie, dont ils auront pieusement visité le sanctuaire.

Le jour des premiers vœux, la nouvelle professe Adoratrice 
reçoit le voile noir et la croix de profession, réalisée sur le 
modèle de celle des religieuses visitandines. Les armes des 
Adoratrices du Cœur Royal y sont ajoutées.

L’endroit présente le monogramme de Notre-Seigneur (IHS), 
encadré de deux larmes. Sous les armes des Adoratrices sont 
gravés trois clous signifi ant les trois vœux de religion. Au pied 
de la Croix est représenté le Mont de Calvaire.

Sur l’envers fi gurent le nom de Marie 
(MA), un cœur surmonté d’une croix, le 
Mont de Calvaire (au pied) et les larmes 
de la Passion.



A gauche : Récréation « grattage » des 
vieilles persiennes toscanes.

Les nouvelles portes-fenêtres de la façade, 
grâce à vos dons ! Enjolivées par les volets 

repeints.
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... tel est le but de la branche féminine de l’Institut du Christ Roi 
Souverain Prêtre. C’est d’abord pour répondre à notre vocation que nous 
rendons notre Maison non seulement plus habitable, mais aussi plus belle 
et plus accueillante. Le beau manifeste la Gloire de Dieu.

Afi n de pouvoir accueillir davantage d’hôtes dans notre chapelle, 
devenue trop exigüe, nous avons entrepris de transformer une vaste pièce 
qui pourrait provisoirement faire l’aff aire. Pour cela, des travaux sont 
nécessaires. Le sol est déjà cassé ! Un travail d’homme brillamment exécuté 
par des mains féminines... 

Un été laborieux nous attend !

R  ’  D   
 S   G. . .

La future chapelle des Sœurs


