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la sainTe messe

Dès la fin de l’heure d’oraison à la chapelle, la 
communauté attend l’arrivée du chanoine qui vient pour 
la célébration de la sainte Messe, le « soleil des exercices 
spirituels » selon l’expression de saint François de Sales, le 
point culminant de la journée et de la vie entière qui ne veut 
qu’être une offrande personnelle continuelle à l’image de la 
sainte Hostie.

La Messe est suivie de l’action de grâces, qui est pour 
chaque âme un moment privilégié d’union au Créateur. 

Les dimanches et les jours de fête, le noviciat de 
Gricigliano assiste depuis la tribune de la chapelle à la Messe 
et aux offices solennels qui sont célébrés au séminaire. 

Préparation des ornements
à la sacristie

Messe de communauté
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Comme les chanoines de l’Institut du 
Christ Roi Souverain Prêtre, la vocation 
des sœurs adoratrices est de rendre un culte 
solennel à Dieu. Le déploiement de ce culte, 
que leur donne la liturgie solennelle au 
séminaire, est pour les religieuses l’occasion 
d’unir leur adoration à celle des prêtres et 
séminaristes.

En haut, Messe dans l’église
des Saints-Michel-et-Gaëtan de Florence.
Ci-contre, les sœurs assistent à la Messe

dans la chapelle du séminaire.
Ci-dessous, la procession du séminaire
à la maison du Cœur Royal qui a lieu 
chaque année à l’occasion du chapitre.
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charGes, Travaux eT éTudes

Après la sainte Messe, nous commençons la journée. Outre les charges quotidiennes 
d’entretien de la maison comme la cuisine, les ménages ou les occupations de la sacristie, 
les sœurs n’ont pas peur des grands travaux occasionnels qui ne manquent jamais dans 
une antique demeure ! Sans oublier les études, indispensables à la formation complète des 
novices.

Cueillette

Cuisine

Sacristie : soin de l’autel

Travaux d’entretienPeinture
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« Les activités quotidiennes se 
présentent comme un moyen précieux 
d’union avec le Christ, pouvant devenir un 
domaine et une matière de sanctification, 
un terrain d’exercice des vertus, un 
dialogue d’amour qui se réalise dans les 
œuvres. Le travail devient transfiguré par 
l’esprit de prière et il devient ainsi possible 
de rester en contemplation devant Dieu, 
même lorsque l’on est pris par diverses 
occupations. » 

Saint Jean-Paul II

« Mais qui a plus de force, je vous prie, 
ou l’amour pour faire regarder le bien-aimé, 
ou la vue pour le faire aimer ? Théotime, 

la connaissance est requise à la production 
de l’amour : car jamais nous ne saurions 
aimer ce que nous ne connaissons pas ; 
et à mesure que la connaissance attentive 
du bien s’augmente, l’amour aussi prend 
davantage de croissance, pourvu qu’il n’y 
ait rien qui empêche son mouvement. Mais 
néanmoins il arrive maintes fois que la 
connaissance ayant produit l’amour sacré, 
l’amour ne s’arrêtant pas dans les bornes de 
la connaissance qui est en l’entendement, 
passe outre et s’avance bien fort au-delà 
d’icelle. »

Saint François de Sales 
Traité de l’Amour de Dieu, livre VI, chap. IV

Travaux d’intérieur Études

Jardinage Instruction spirituelle dans le jardin


