A  C R
 J-C S P

Chers amis,
A l’automne dernier, Mgr Giovannetti, évêque de Fiesole nous fit la
grâce de venir conférer l’habit religieux à deux de nos sœurs. Quelle joie
pour notre communauté ! Notre famille s’aggrandit d’années en années et
la divine Providence nous comble toujours de ses grâces avec une délicate
bonté.
Mais les grâces du Sauveur n ’ excluent pas les difficultés matérielles
et l’hiver, cette année, est arrivé tôt et nous trouva en plein travaux de
restauration de notre maison. Les toits laissent passer l’eau, de nombreuses
pièces sont encore inhabitables et l’isolation laisse à désirer.
La tâche est encore immense, mais, avec votre soutien et l’aide de Dieu,
nous ne désespérons pas de construire au Cœur Royal de Jésus-Christ une
maison digne de Lui.
Le temps pascal est une période propice pour rendre à Dieu la délicatesse
qu’Il manifeste tous les jours à notre égard. C’est pourquoi nous appliquons
tous nos efforts personnels et communautaires à conformer nos cœurs à ses
dons et à transformer cette maison qui est la Sienne pour qu’elle soit belle
et digne de Le recevoir. C’est, à n’en pas douter, ce que sa sainte Mère aurait
fait... et faisait à Nazareth pendant les neuf mois séparant l’Annonciation de
Noël.
Soyez assurés de nos prières à vos intentions,
In Corde Regis,
Vos Sœurs Adoratrices

T C S A,
OUI, c’est avec plaisir que je soutiens votre
œuvre pour établir une maison digne de ce nom
au Cœur Royal de Jésus-Christ. Vous assurant
de mes prières et je vous fais parvenir :
: 20 €

: 30 €

: 140 €

: selon ma convenance ______

Les chèques sont à libeller au nom des « Amis de l’ICRSP ». Merci.
Toute offrande, même modeste, vous permettra de recevoir nos publications.

: 50 €

: Je ne souhaite pas [plus] de reçu fiscal
: Je souhaite un reçu fiscal actuel
: Je souhaite un reçu fiscal annuel
: Je souhaite recevoir un formulaire pour un
virement automatique, selon ma convenance.

D  T
NOTRE MAISON EST À VOUS SEIGNEUR.
Antiennes des Vêpres de la Translation de la
Sainte Maison de Lorette :
1 - A votre maison, Seigneur, convient la sainteté
pour toute la durée des jours.
2 - Ma maison sera appelée la maison de la prière ;
en elle, celui qui demande reçoit, celui qui cherche
trouve et l’on ouvrira à celui qui frappe.
3 - A cause de la maison du Seigneur, notre Dieu,
j’ai demandé tous les biens pour Toi.
4 - Seigneur Dieu vous avez élevé ma maison au
dessus de la terre.
5 - Je glorifierai la maison pleine de ma majesté et
l’endroit où se pose mes pieds.

« Cœur de Jésus, désir des
collines éternelles, ayez
pitié de nous »
extrait des litanies du
Sacré-Cœur

Les travaux avancent doucement, car il faut des
moyens. Il reste encore tant à faire. C’est pourquoi nous
nous adressons à vos prières et votre générosité pour que
que notre maison, telle la Sainte Maison de Notre-Dame,
soit digne d’être appelée la Maison du Seigneur.
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