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AdorAtrices du cœur royAl 
de Jésus-christ souverAin Prêtre

Bien chers amis,

M erci, merci, merci ! Qui remercier et pourquoi ? Les temps semblent se déchaîner 
contre tout ce qui rappelle le nom de Jésus-Christ. Il est bien inutile d’énumérer 

ici les raisons légitimes de nos moments de désespérance. L’état de la société, l’injure faite 
à Dieu qui semble se généraliser... Merci donc ? Mais ne voyez-vous rien ? Êtes-vous si 
aveugles du fond de vos cloîtres que vous soyez si insensibles au malheur qui s’abat sur 
tous ?

À cette question, la religieuse mais aussi chaque chrétien au fond même de l’épreuve 
peut s’élever au-dessus de ce qui passe et laisser jaillir de ses entrailles le seul cri qui ne 
s’arrêtera jamais  : merci mon Dieu  ! Nous sommes vivants et, oserai-je dire à ceux qui 
voient s’approcher d’eux l’instant redouté de la mort, nous sommes vivants pour toujours ! 
Cette terre que nous voyons s’illuminer chaque matin est notre premier champ de bataille 
avant le ciel que tous nous attendons. Rien que pour cela, et pour tout ce que nous pouvons 
voir de beau autour de nous et chaque jour, nous pouvons demeurer dans une action de 
grâce continuelle : redisons sans cesse merci et réjouissons-nous!

Grâce à votre soutien spirituel et à votre amitié, les religieuses continuent de grandir 
dans leur vocation de prière et d’apostolat comme cette lettre vous le montrera. Dieu soit 
béni à jamais, courage et priez pour nous comme nous prions pour vous !

Mère Caroline-Marie de la Trinité

Supérieure



Que ce soit dans le calme des montagnes du Jura suisse, à quelques 
kilomètres de la frontière française, ou parmi les belles forêts des 
bords de la Moselle, en Allemagne, les maisons des Sœurs Adoratrices 
accueillent volontiers les personnes et les familles qui voudraient 
profiter de la beauté des lieux pour quelques jours de repos spirituel 
et corporel !

Maison du Cœur-Eucharistique, C.P. 239, les Côtes, 2340  
Le Noirmont, Suisse, lescotes@icrsp.org

Kloster Maria Engelport, Flaumbachtal 4, 56253 Treis-Karden, 
Allemagne, engelport@institut-christus-koenig.de

nos MAisons vous Accueillent

APostolAt des sœurs à Florence
Chaque dimanche, une partie du noviciat de Gricigliano se rend à l’église Saints-Michel-et-Gaétan de 

Florence, pour y chanter la Messe et les Vêpres. S.E.R. le Cardinal Betori, archevêque de Florence, venu 
dans notre apostolat pour donner un Salut du Saint-Sacrement a rencontré le noviciat dans la sacristie et 
s’est entretenu quelques instants avec les sœurs et les chanoines présents. Une fois par semaine, les sœurs 
reçoivent également les enfants du catéchisme à la Maison, pour une après-midi studieuse et ludique à 
la fois ! 

S.E.R. le Cardinal Betori entouré des chanoines Luzuy et Pozza, de Mère Caroline-Marie et de la communauté de 
Gricigliano. A droite, sœurs, parents et enfants du catéchisme posent sur le parvis de notre église.



Au Fil du temps...

Remise à neuf de l’oratoire Notre-Dame de Gricigliano
Avant, pendant et après... Cet oratoire, situé à quelques pas de la maison, est maintenant bien visible par tous.

Vie quotidienne

Ci-contre à gauche, Sainte Messe célébrée dans la chapelle de 
la maison. L’ornement utilisé a été entièrement restauré par les 
sœurs. En bas à gauche, prière du soir au pied de la statue du 
Sacré-Cœur. Ci-dessous, récréation musicale à Gricigliano. En 

bas, la cuisine n’est pas très grande quand toutes les sœurs doivent 
accueillir de nombreux amis ! 



Restauration et confection 
d’ornements

Q ue ce soit durant les récréations  ou 
au cours des horaires de travaux, 

les sœurs consacrent une importante 
partie de leur temps à la restauration et 
à la confection d’ornements liturgiques. 
La communauté ne manque pas de 
travail, mais les résultats obtenus sont  
déjà très encourageants !

Ci-dessus, activités ludiques avec les enfants à l’occasion de la première 
Messe d’un chanoine de l’Institut. Ci-dessous, sortie de communauté 

à Florence. En bas, les sœurs se recueillent devant la châsse de 
sainte Catherine de Bologne (1413 -1463), religieuse mystique par 

l’intercession de laquelle de nombreux miracles ont été réalisés. 



L e 31 janvier 2016, en la solennité de saint François de Sales, trois 
postulantes ont reçu l’habit des mains de S.Exc.R. Mgr Giovannetti, 

évêque émérite de Fiesole et grand ami de notre communauté. De 
nombreux parents et amis étaient présents pour entourer nos sœurs, et 
nous avons pu les recevoir à dîner dans notre maison du Cœur-Royal. 
Nous avions restauré quelques chambres pour y accueillir les jeunes 
filles venues pour l’occasion.

 
Cette belle et émouvante cérémonie se 
déroulait en l’église des Saints-Michel-
et-Gaétan de Florence. Menées à l’autel 
par leur père, les futures épouses du 
Christ, en robe de mariée, ont  témoigné 
de leur engagement puis sacrifié leur 
chevelure en signe d’abandon complet 
pour l’amour de Dieu. Une fois reçu des 
mains de l’évêque l’habit bénit et le voile, 
leur nouveau nom de religion leur a été 
imposé. La Messe pontificale a ensuite été 
célébrée par Monseigneur Giovannetti. 
Deo Gratias !

P r i s e s  d ’ h a b i t

Les futures épouses du Christ au bras de leur père avant la cérémonie.
Ci-contre, réception à la Maison de Cœur-Royal des parents  

et amis des futures sœurs. 

Les futures épouses du Christ devant le Pontife



N ous avions déjà 
changé toutes 

les fenêtres du rez-de-
chaussée lors des travaux 
de ravalement de la façade 
en 2012. Et bien sûr, le 
toit de notre chère maison 
nous permet de vivre au 
sec depuis maintenant près 
de trois ans. Mais tous les 
chantiers ne sont pas finis 
dans la Maison du Cœur-
Royal, loin s’en faut ! 

Nous poursuivons au 
fur et à mesure les travaux 

de restauration de cette grande maison, qui compte plus de 
80 fenêtres, par le remplacement de toutes celles des étages. 

Chers amis et bienfaiteurs, cette restauration est un 
travail de longue haleine que nous avons commencé avec 
votre aide et que nous ne poursuivrons pas sans vous !

Nous espérons pouvoir faire la pose de ces fenêtres 
aux beaux jours !

Ces nouvelles fenêtres à double vitrage seront en bois de 
châtaignier ou de cyprès, selon la façade. 

La maison sera ainsi plus saine et nous économiserons 
sur les frais de chauffage des hivers prochains. Refaire 
certains chambranles à l’étage n’est pas un luxe comme vous 
pourrez le constater sur les photos ci-contre  ! Des années 
d’infiltration laissent toujours des traces dans une maison, 
et il nous faut du temps pour les effacer. Merci pour votre 
aide !

t r AvAu x  à  l A  M A i s o n  d u  cœ u r -r oy A l

Pour nous contacter : 
Adoratrices du Cœur Royal de Jésus-Christ Souverain Prêtre 

Villa du Cœur Royal
Via di Gricigliano, 52

IT - 50065 Sieci (Fi) - Italie
www.adoratrices.icrsp.org

adoratrices@icrsp.org

Pour nous aider :
La communauté vit uniquement du soutien apporté par nos  
bienfaiteurs. Vous pouvez utiliser la feuille de don ci-joint 

ou faire un don en ligne sur le site www.don.icrsp.org

Quelques chiffres...
Grandes fenêtres de 2 m² (huit carreaux) : 14
Fenêtres moyennes 1,6 m² (six carreaux) : 12
Petite fenêtre 1 m² (quatre carreaux) : 15

Grands volets en bois : 28
Volets moyens en bois : 24
Petits volets en bois : 26

Prix total : 35.000 €


