Adoratrices du Cœur Royal
de Jésus-Christ Souverain Prêtre
Chers amis,
« La liberté de laquelle je parle, disait un jour saint
François de Sales, c’est la liberté des enfants bien-aimés. Et
qu’est-ce ? C’est un désengagement du cœur chrétien en
toutes choses pour suivre la volonté de Dieu reconnue. »
Cette volonté de Dieu reconnue, nous la trouvons
chaque jour dans la vie religieuse dans toutes nos maisons.
Dieu, dans sa Providence, conduit vraiment toute chose
et il est bien doux de voir cette présence sans cesse à nos
côtés !
Les cinq nouvelles sœurs autour de Mère Caroline-Marie, leur Supérieure.
La Maison du Cœur-Eucharistique en Suisse devient,
pour notre plus grand bonheur, un lieu où un nombre grandissant de personnes de tous horizons viennent goûter
la beauté de la nature dont nous-mêmes profitons chaque jour par la grâce de Dieu. La proximité des sœurs et le
rayonnement de Notre-Seigneur Jésus-Christ exposé sur l’Autel font de cette maison une antichambre du Ciel.
Les sœurs de Maria Engelport en Allemagne, constatent avec gratitude que le nombre des âmes attirées dans ce
sanctuaire marial augmente sans cesse. Les fêtes de Noël sont l’occasion pour elles, d’apporter quelque réconfort et
souvenir de l’existence de Dieu aux personnes âgées, jusque dans les maisons de retraite. L’image de la religieuse en
habit ravive à leur mémoire ces temps plus doux où, dans cette région au moins, les communautés religieuses et avec elles
l’Église catholique florissaient visiblement. Ils s’en voient malheureusement éloignés chaque jour davantage par le faible
nombre d’âmes qui acceptent de répondre généreusement à l’appel de Dieu ! Peu ou plus de sacrements, disparition de
la Sainte Messe – cœur de toute vie chrétienne. Dans ce contexte, un reflet ponctuel mais visible de la présence de Dieu
vaut plus que tout l’or du monde !
En Angleterre, l’évêque de Lancaster, S. Exc. R. Mgr Campbell a récemment appelé trois de nos sœurs à soutenir
l’apostolat de nos chanoines déjà présents dans son diocèse. La liturgie quotidienne, mais particulièrement dominicale,
est largement enrichie par le chant grégorien. En outre, une petite école toute familiale vient de s’ouvrir.
Enfin, notre cher Gricigliano a reçu cette année six nouvelles postulantes dont deux françaises ! « J’aime les âmes
vigoureuses, écrivait saint François de Sales à sainte Jeanne de Chantal, et qui ne sont pas femmelettes, mais entreprenant
tout ce qui est en leur pouvoir, non d’elles-mêmes mais de Dieu, elles jettent en Lui toute leur confiance ». Il suffit de
passer près du lieu des récréations de nos novices pour entendre que la vie n’y est pas triste, loin de là ! Comment ne pas
voir la main de cette divine Providence sur la communauté qui compte maintenant vingt sœurs professes et un noviciat
rempli de vie où toutes se forment sérieusement pour répondre à leur vocation divine ?
Nos professes de Gricigliano quant à elles, passent leur semaine à enseigner, avec d’autres institutrices, dans une école
bilingue qu’elles dirigent et ont aussi l’honneur de chanter la Messe et les vêpres chaque dimanche dans notre chère église
des Saints-Michel-et-Gaétan à Florence. Pour les nombreux déplacements que ces apostolats exigent, nous remercions
profondément tous ceux qui ont discrètement contribué à l’achat d’une nouvelle voiture dont nous avions grand besoin !
Chers amis, nous voulons vous dire quelle joie nous apporte une réponse de votre part ! Nos lettres ont d’abord pour
but de vous donner de nos nouvelles : nous sommes heureuses de recevoir les vôtres en retour dans cette société qui se
déshumanise tellement. À nous de ne pas nous laisser prendre par cette froideur qui veut sournoisement nous paralyser.
Quel plaisir cela a été pour nous de recevoir récemment une collection d’anciens livres d’un monastère de la Visitation
qui nous rend presque nostalgiques tant on y trouve de soin, de respect des personnes et des choses ! Les notes écrites au
hasard des pages nous montrent toute la sollicitude et délicatesse de cœur dont les âmes étaient façonnées. Notre monde
aveuglé par le tourbillon inquiétant d’un rythme pour lequel il n’est pas fait, perd de vue tout ce qui est véritablement
humain. À nous de choisir la direction à tenir !
Enfin, soyez bien assurés que vos intentions de prières sont portées chaque jour au pied du Saint Sacrement.
Que Dieu vous bénisse,
Supérieure
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Installation à Preston

L

La Maison Saint-Augustin vue depuis le jardin

Mère Caroline-Marie de la Trinité entourée des trois premières
sœurs Adoratrices qui habitent la Maison

Salut du Saint Sacrement présidé par S. Exc. R. Mgr Campbell
dans l’église Saint-Thomas-de-Cantorbery-et-les-Martyrs‑Anglais,
pour l’ouverture de notre nouvelle Maison.

e 11 novembre dernier, trois de nos sœurs
atterrissaient à Manchester, accompagnées
de Mère Caroline-Marie, notre Supérieure, pour
rejoindre la Maison Saint-Augustin de Preston.
S. Exc. R. Mgr Michael Campbell, évêque du
diocèse de Lancaster, a effectivement décidé d’ériger
cet ancien presbytère en nouvelle Maison pour vos
sœurs Adoratrices.
Les habitants de Preston commençaient à
s’habituer à la soutane de nos chanoines installés
depuis 2015 dans l’église Sainte-Walburge et
depuis le mois de septembre dernier également
dans l’église Saint-Thomas-de-Cantorbéry-et-lesMartyrs-Anglais. L’Institut et sa branche féminine
sont désormais bien représentés dans cette ville de
130 000 habitants du comté de Lancashire.
Pour fêter cette installation, Son Excellence
nous fit l’honneur de présider un Salut du
Saint Sacrement et vint personnellement bénir
notre nouvelle Maison, la quatrième à l’heure
actuelle, qui fut tout naturellement placée sous le
patronage de saint Augustin de Cantorbéry.
La nouvelle communauté ne manque pas de
travail, mais l’aide précieuse de quelques fidèles nous
a permis d’emménager rapidement. Conformément
à notre vocation, nous sommes très heureuses de
pouvoir soutenir nos chanoines dans leur ministère
sacerdotal, par nos prières et nos travaux, et pardessus tout, de pouvoir rendre les hommages de
notre adoration au Cœur Royal de Notre-Seigneur
dans ce splendide sanctuaire dédié aux martyrs
anglais, qui, ici à Preston, est le cadre de notre vie
liturgique.

Le 12 novembre 2017 : bénédiction de la Maison Saint-Augustin
par S. Exc. R. Mgr Campbell, évêque de Lancaster.

Nos Maisons
La Maison du Cœur-Royal

I

l n’y a pas que les travaux qui ont bouleversé la vie
du noviciat de Gricigliano : celui-ci a accueilli six
nouvelles entrées de postulantes au cours de ces derniers
mois, et c’est une grande grâce que de voir la Maison
animée silencieusement par toutes ces jeunes vocations !
Deo gratias !
Ci-contre : Le noviciat entoure la nouvelle Maîtresse des novices.

L

La Maison du Cœur-Eucharistique

a Maison du Cœur-Eucharistique accueille, été
comme hiver, des groupes de retraitants toujours
plus nombreux, venus ressourcer corps et âmes dans ce
beau cadre. En conséquence, les projets d’extensions
ne manquent pas, comme notamment la restauration
du 2ème étage de l’un des bâtiments, qui permettrait
d’accroître nos capacités d’accueil. Nous confions tout
cela au Saint Sacrement !
Ci-contre : Les sœurs de la Maison du Cœur-Eucharistique et leur aumônier.

Le Couvent de Maria Engelport

N

o tre couvent de Maria Engelport connaît un
continuel développement de ses activités. Les
retraites y sont nombreuses, pour les fidèles de passage,
pour les chanoines de l’Institut, pour les soeurs ellesmêmes, mais aussi pour des prêtres diocésains qui ont
désormais pris l’habitude d’y faire leur retraite annuelle.
Les fidèles des environs viennent de plus en plus
volontiers assister aux messes et dévotions dans ce
sanctuaire marial, où la Sainte Vierge est honorée depuis
maintenant près de mille ans. Une petite réplique de la
grotte de Lourdes, installée au début du XXe siècle, attire
encore de nombreux pèlerins.
Ci-contre en haut : Les sœurs de Maria Engelport et leurs aumôniers.
Ci-contre en bas : Retraite des sœurs Adoratrices prêchée par Mgr Gilles Wach,
Prieur Général de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre.

Cueillette des olives

L

e s séminaristes de Gricigliano ne sont pas
les seuls à récolter les précieuses olives de
Toscane au début du mois de novembre. Les
novices et les postulantes ont aussi étendu les
parachutes autour des arbres et soigneusement
cueilli et recueilli tout ce que la Providence a
bien voulu donner cette année sur la propriété
de Gricigliano, qui compte une trentaine
d’hectares et des centaines d’oliviers.

L

Pèlerinage à Rome

e s postulantes ont eu la grâce de pouvoir
effectuer au mois de décembre dernier
un pèlerinage dans la Ville Éternelle. La visite
de nombreux lieux saints et la rencontre
de plusieurs prélats permirent aux jeunes
aspirantes à la vie religieuse de s’imprégner
de l’esprit romain, si cher à notre Institut. Ce
pèlerinage les invite également à aimer notre
Mère la Sainte Église avec toujours plus de
ferveur, à la servir toujours mieux et à souffrir
pour Elle. Ainsi aimeront-elles toujours plus le
Cœur Royal de Notre-Seigneur Jésus-Christ
qui s’est livré pour l’Église.

Dans la basilique Saint-Pierre de Rome : prière des postulantes
devant la confession du Prince des Apôtres.

Concert de Noël

C

e tte année encore, le noviciat des sœurs
Adoratrices a offert aux fidèles de notre
église Saints-Michel-et-Gaétan à Florence, un
concert de chants traditionnels de Noël.
Au programme : des Noëls suisses, italiens,
anglais, allemands et français, mais aussi des
compositions classiques de Bach, Marchand,
Vivaldi, Couperin ou encore Dubois. Et comme
cette fois-ci, nos sœurs ont été enregistrées, un
CD a pu être produit. Vous pourrez, si vous le
souhaitez, vous le procurer dans l’une de nos
Maisons !
C h r i s t u s Nat u s
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21 décembre 2017 : Concert de Noël des sœurs Adoratrices
enregistré dans l’église Saints-Michel-et-Gaétan à Florence.
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Cinq prises d’habit

Les futures épouses du Christ, agenouillées dans le sanctuaire,
expriment leur souhait de vivre dans la Maison du Seigneur au service du divin Maître.

L

e 29 janvier 2018, en la fête de saint François de Sales, dans notre église des Saints-Michel-etGaétan de Florence, cinq postulantes ont reçu l’habit des mains de S. Exc. R. Mgr Michael
Campbell, évêque de Lancaster, en Angleterre, qui a récemment appelé trois de nos sœurs à soutenir
l’apostolat de nos chanoines présents dans ce diocèse depuis 2015.
Menées à l’autel par leur père ou leur frère, 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. Après avoir reçu des mains de l’évêque l’habit et le voile bénits, leur nouveau
nom de religion leur a été donné. La Messe pontificale a ensuite été célébrée par S. Exc. R. Mgr
Campbell.
Les parents et amis de ces jeunes religieuses étaient venus nombreux pour les entourer, et
nous avons eu la grande joie de tous nous retrouver ensuite pour le déjeuner au séminaire de
Gricigliano !
Deo Gratias !

Photo de famille sur le parvis après la Messe pontificale, avec une partie des chanoines et des séminaristes,
et une partie de la communauté des sœurs Adoratrices.
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Retour en images sur la construction de la chaufferie

État initial du bâtiment Septembre à novembre :
trois mois de travaux

Décembre :
la nouvelle chaufferie !

Le 22 décembre :
Les sœurs constituent un
la nouvelle chaudière !
stock de bois

D

e puis 2007, la Maison du Cœur-Royal, qui est aujourd’hui le noviciat de vos sœurs
Adoratrices, est en travaux. Nous essayons, la divine Providence aidant, de la restaurer petit
à petit.
La rénovation des toitures effectuée en 2013, nous a permis de vivre au sec depuis maintenant
cinq ans. Mais seules quelques pièces de communauté étaient chauffées grâce à la générosité des
bienfaiteurs qui nous avaient offert la première (petite) chaudière.
Juste avant Noël, la communauté s’est réjouie de l’installation, dans un local tout juste rénové,
d’une chaudière à bois, qui permet de chauffer tout le rez-de-chaussée ! La chaleur monte déjà un
peu dans les étages, où nous attendons avec impatience l’arrivée des radiateurs.
Nous avons cependant besoin de votre aide pour terminer de payer ces travaux récents qui
pèsent lourds sur notre jeune communauté.
La maison est au sec, mais à l’étage, les
plafonds n’ont pas encore pu être refaits et une
très grande quantité de poussière et même parfois
de petits débris continuent de tomber, comme
souvent il arrive dans les maisons qui « sèchent »
après avoir pris l’eau pendant des années.
Grâce à votre générosité et à vos prières,
nous pourrons offrir des conditions de
logement décentes aux jeunes filles de plus
en plus nombreuses que la Providence nous
envoie. Aussi vous seront-elles infiniment
reconnaissantes pour le soutien que vous pourrez
apporter à leur vocation.
Certains plafonds
... d’autres se sont déjà
s’effritent...
effondrés !
Merci d’avance et que Dieu vous bénisse !

Pour nous contacter :

Pour nous aider :

Adoratrices du Cœur Royal
de Jésus-Christ Souverain Prêtre
Villa du Cœur Royal
Via di Gricigliano, 52
I - 50065 Sieci (FI) - Italie
www.adoratrices.icrsp.org
adoratrices@icrsp.org

La communauté vit uniquement
du soutien apporté par nos
bienfaiteurs.
Messe votive de saint Joseph offerte pour nos
bienfaiteurs dans la chapelle du noviciat

Vous pouvez faire un don :
en utilisant le formulaire ci-joint ou
en ligne sur le site www.don.icrsp.org

