
 Chers amis, 

 Avec émotion, nous vous écrivons aujourd’hui pour vous demander votre soutien : la maison 
bienheureux Pie IX  de l’Institut à Rome (cette maison que beaucoup d’entre vous connaissent pour y avoir 
été hôte) vient d’être cambriolée ! 

 Au crépuscule, alors que la maison était déserte, les voleurs ont escaladé l’enceinte de la résidence et ont 
fracturé les volets en métal puis la porte-fenêtre de la cuisine. Ils ont alors commencé un tour complet de la 
maison, renversant les objets, arrachant les tiroirs, et fouillant partout - jusqu’à soulever les grilles d’évacuation 
d’eau et ouvrir les compteurs électriques ! Ils ont ainsi cassé la serrure d’une armoire et violemment forcé au 
pied-de-biche les portes donnant sur deux chambres où logeaient des amis français de passage, heureusement 
absents de la maison à ce moment. Non sans peine, ils sont parvenus à endommager gravement une des portes 
semi-blindée du sous-sol qui donne sur le garage et la cour extérieure de l’habitation. 

 Pire encore : arrivant à la chapelle, ils ont trouvé l’autel préparé pour une Messe. Ecartant 
brusquement le canon d’autel, ils ont arraché le conopée (voile qui se trouve devant le tabernacle pour 
indiquer la présence du Saint-Sacrement) et fracturé la  porte et la serrure du tabernacle. Grâce à Dieu, ils 
se sont arrêtés là et n’ont pas profané les hosties qui étaient conservées dans le ciboire. 

 Il semble que les malfaiteurs soient finalement partis 
avec une enveloppe de dons pour des intentions de Messe, 
fuyant une maison saccagée… A ce jour, nous ne savons pas 
encore dans quelle mesure et quand la compagnie d’assurance 
va pouvoir nous aider... Il nous faut très rapidement payer 
l’installation de nouveaux volets haute sécurité, et surtout réparer 
les nombreux dégats. Malheureusement, les offrandes des 
intentions de Messe nous permettent avec peine d’affronter les 
petites dépenses quotidiennes  et les petites factures mensuelles. 
Mais ces travaux de réparation sont très loin au-dessus de nos 
possibilités. Nous ne pouvons pas le faire sans votre aide. 
Merci d’avance pour votre soutien. Votre contribution sera 
un bon placement, car vous avez d’ores et déjà l’assurance de 
nos prières ! 

Chanoine Joseph Luzuy, pro-provincial d’Italie 
Chanoine Gilles Guitard, résident étudiant dans la maison de Rome 
Abbé Hubert de Salaberry, séminariste en apostolat à la maison de Rome

Veritatem facientes in Caritate 
Institut du Christ Roi Souverain Prêtre 
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Rome,  Maison Bienheureux Pie IX, le 16 février 2011,
Le volet en métal de la porte fenêtre

La porte du tabernacle fracturée


