Adoratrices du Cœur Royal
de Jésus-Christ Souverain Prêtre
Maison du Cœur Royal,

Maison-Mère des sœurs Adoratrices
Gricigliano,
3 octobre 2019
Chers amis et bienfaiteurs,
Alors que nous nous réjouissions de pouvoir retrouver notre maison du Cœur Royal après des
mois de travaux, voici qu’une bien dure nouvelle est venue refroidir notre enthousiasme.
Toutes ces années de restaurations nous ont permis de finir les toits en 2010, et maintenant le
deuxième étage, ainsi qu’une bonne partie du premier étage. Cependant, elles nous ont permis
de constater la gravité des désordres structurels au niveau de la façade nord, qu’il nous était
impossible d’entrevoir avant les travaux : une sérieuse faiblesse des fondations, ainsi qu’une mauvaise évacuation des eaux usées, qui les ont endommagées ces dernières décennies. Une partie
plus fragile du mur s’est d’ailleurs affaissée pendant les travaux, et pouvait laisser craindre un
effondrement d’une partie de la maison.
Ces derniers mois, nous avons dû creuser des tranchées autour de la maison, reprendre le
système d’évacuation des eaux usées et créer de nouvelles fondations afin que la maison se stabilise. Vous vous en doutez, tout ceci a un coût supplémentaire qui nous oblige a reconsidérer
l’ensemble du projet. Ce sont entre 400 000 et 450 000 euros qui manquent à ce jour, et nous

voici obligées d’arrêter le chantier de restauration intérieure, étant dans l’impossibilité de
payer l’entreprise.

Nous avons déjà réalisé un lourd emprunt pour pouvoir faire ces restaurations, et n’avons
absolument pas les moyens de couvrir cet imprévu, alors qu’il nous reste à restaurer plusieurs bureaux pour notre administration, des chambres et dortoirs, ainsi que des pièces de communauté...
Chers amis, encore une fois, nous nous tournons vers vous, et sollicitons votre générosité pour
nous aider, même modestement, à surmonter ce nouvel obstacle à notre retour. Aidez-nous à retrouver notre Maison-Mère !

Soyez assurés de nos
prières quotidiennes.
In Corde Regis,
Vos sœurs Adoratrices

La façade nord : on aperçoit les nouvelles fondations

Ma Mère,
Oui, c’est avec joie que je réponds
à votre appel urgent et vous envoie
une offrande de :
10 €

Merci pour votre générosité !

€

20 €
50 €
100 €
200 €
500 €
1 000 €
2 000 €
Je souhaite un reçu fiscal
Les chèques sont à libeller à l’ordre de
« Formation ICRSP ». Merci.
Il est aussi possible de faire un don en ligne sur :
don.icrsp.org

as19

Retrouvez les nouvelles de la communauté
sur notre site adoratrices.icrss.org



Les futures pièces de communauté des sœurs

Création de nouvelles
fondations pour éviter
un effondrement

Une nouvelle chambre prête à accueillir une sœur

La façade nord

