
La Providence est bonne !

Qui pourrait en douter ?

Après trois ans de noviciat dans notre 
Maison de Maria Alm, en Autriche, la 
branche féminine de l’Institut du Christ 
Roi Souverain Prêtre est venue s’installer, 
le 8 décembre dernier, dans une de nos 
maison, non loin de Gricigliano.

Nos sœurs, après avoir terminé la 
formation requise ont reçu l’habit de 
S.E.R. le Cardinal Antonelli, Archevêque 
Métropolitain de Florence, en la 
solennité du Sacré-Cœur.

C’est une grande grâce pour tout 
l’Institut et pour ses amis bienfaiteurs 
d’avoir des âmes consacrées qui prient 

pour leur sanctifi cation et l’édifi cation du Corps Mystique de 
Notre Seigneur Jésus-Christ : la Sainte Eglise de Dieu.

Rendons grâces à Dieu et réjouissons-nous de ses Largesses.

 Mgr Gilles WACH,
 Prieur Général de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre.
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Les nouvelles épouses du Christ
Notre Seigneur, sont présentées par leur père.

A genoux, devant l’autel.

Offrande de la chevelure.

S.E.R. le Cardinal : « […] Persévérez-vous en la demande que vous 
avez faite ? »
Chacune des Sœurs : « Ceux qui se confi ent au Seigneur pour 
habiter en sa maison auprès de Lui et Le servir ne seront pas plus 
ébranlés que la montagne de Sion. Ainsi je persévère et réitère en 
toute humilité la demande que j’ai faite, en espérant en la bonté de 
mon Roi. Avec mon Dieu d’amour, rien ne sera capable de me faire 
craindre et je m’encouragerai au milieu des grandes tribulations. 
Mon vœu est de lui plaire et de faire en tout sa royale et divine 
Volonté. »
Le Prieur Général : « Notre Seigneur Jésus Christ, qui vous a donné 
cette bonne Volonté, veuille par sa miséricorde et l’intercession de la 
Très Sainte Vierge sa Mère, l’Immaculée Conception, vous donner la 
persévérance pour la bien exécuter. »



Imposition du voile.

Remise du cierge.

Imposition du nom : 

Audi, fi lia, et obliviscere populum tuum, et domum patris tui 
(Ps 44, 11). Caroline Gelin, à partir de ce jour, vous serez 
appelée Sœur Marie de l’Amour de Dieu. Et concupiscet 
Rex decorem tuum (Ps  44, 12).

Audi, fi lia, et obliviscere populum tuum, et domum patris 
tui (Ps 44, 11). Caroline Téqui, à partir de ce jour, vous 
serez appelée Sœur Caroline-Marie de la Trinité. Et 
concupiscet Rex decorem tuum (Ps  44, 12).

Audi, fi lia, et obliviscere populum tuum, et domum patris 
tui (Ps 44, 11). Hélène Guitard, à partir de ce jour, vous 
serez appelée Sœur Hélène-Marie de Jésus Souverain 
Prêtre. Et concupiscet Rex decorem tuum (Ps  44, 12).



Après la vêture, la Messe est célébrée par Mgr Gilles Wach, Prieur 
Général de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, avec assistance 
pontifi cale de S.E.R. le Cardinal Antonelli, Archevêque de Florence.

Les Sœurs assistent à la Messe 
avec leur chape de chœur.

Elévation.

Retour à la Salle du trône.

Départ de S.E.R. le Cardinal. Monseigneur avec les « mamans» de nos sœurs.



Te Deum 
d’action de 
grâces dans 

la chapelle de 
Gricigliano, 

avec le nouveau 
retable et les 

stalles.

 « A  C R  
J-C  S P » : enfants de 
Saint François de Sales, Docteur de l’Amour, c’est Saint François de Sales, Docteur de l’Amour, c’est 
à son école, par la pratique des vertus cachées, à son école, par la pratique des vertus cachées, 
que nous désirons apprendre à aimer et adorer que nous désirons apprendre à aimer et adorer 
Dieu en esprit et en vérité, en réponse à 
l’Amour infi ni  et miséricordieux qui l’Amour infi ni  et miséricordieux qui 
jaillit du Cœur transpersé du Souverain 
Prêtre. C’est à ce Cœur que nous sommes 
consacrées, comme l’indique notre deviseconsacrées, comme l’indique notre devise
« I C R » [dans le Cœ
du Roi] afi n de rendre Gloire à Dieu et du Roi] afi n de rendre Gloire à Dieu et 
d’intercéder tout particulièrement pour d’intercéder tout particulièrement pour 
les Prêtres et les âmes qui leurs sont les Prêtres et les âmes qui leurs sont 
confi ées.

 Notre spiritualité est à la fois 
salésienne et bénédictine selon l’esprit salésienne et bénédictine selon l’esprit 
propre de l’Institut ; le culte rendu à propre de l’Institut ; le culte rendu à 
Dieu, comble de l’adoration, l’amour 
de la Liturgie enseigné par Saint de la Liturgie enseigné par Saint 
Benoît, notre Saint Patron, vie de l’Eglise Benoît, notre Saint Patron, vie de l’Eglise 
et de l’Institut nous porte au Cœ
Sacré de Jésus « fenêtre ouverte sur la Sacré de Jésus « fenêtre ouverte sur la 
divinité »  [Saint François de Sales] et divinité »  [Saint François de Sales] et 
rythme nos journées comme source rythme nos journées comme source 
première de notre spiritualité.

 En ce commencement, nous vivons une vie 
essentiellement comtemplative non-cloîtrée. Nous 

habitons une maison -dédiée à Notre Dame de Bonne 
Délivrance- sur les hauteurs de Gricigliano, nous 

découvrant une vue magnifi que sur toute la vallée découvrant une vue magnifi que sur toute la vallée 
du Sieci. Un prêtre du Séminaire monte jusqu’à du Sieci. Un prêtre du Séminaire monte jusqu’à 
notre petite chapelle pour la Sainte Messe le notre petite chapelle pour la Sainte Messe le 
matin et pour l’adoration quotidienne du matin et pour l’adoration quotidienne du 
Saint Sacrement l’après-midi. L’oraison et les Saint Sacrement l’après-midi. L’oraison et les 

prières de l’Offi  ce romain nous portent donc prières de l’Offi  ce romain nous portent donc 
également à l’adoration de Dieu tout au également à l’adoration de Dieu tout au 

long des nos journées.

 Sur les bases de l’enseignement de 
notre troisième saint Patron, Saint  omas notre troisième saint Patron, Saint  omas 
d’Aquin, nous bénéfi cions également de d’Aquin, nous bénéfi cions également de 
temps d’études et de formation. Par cette temps d’études et de formation. Par cette 
vie d’adoration au cœur de l’Eglise, vie 
de prière, d’étude et de travaux manuels, de prière, d’étude et de travaux manuels, 
nous sommes disposées à suivre les nous sommes disposées à suivre les 
chemins de vie apostolique, auprès des chemins de vie apostolique, auprès des 
Prêtre de l’Institut, que la Providence nous Prêtre de l’Institut, que la Providence nous 

montrera.

Comme pour tout l’Institut, la Sainte 
Vierge Notre Mère, sous le vocable de Vierge Notre Mère, sous le vocable de 
l’Immaculée Conception, est notre Patronne l’Immaculée Conception, est notre Patronne 
principale ; son Cœur reste le chemin 

lumineux qui mène à Celui, Royal, de son lumineux qui mène à Celui, Royal, de son 
Divin Fils auquel nous désirons nous conformer.

Les Sœurs.
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Au sein de l’I  C R S P, 
la branche féminine a été fondée pour rendre toujours plus 

présente  l’adoration de Dieu.
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 Depuis décembre, les sœurs sont installées non loin du séminaire 
dans ce qui s’appelait « la ferme » et qui s’appelle maintenant la 
« Maison Notre Dame de Bonne Délivrance ».
 La maison est très vétuste et, vu les postulantes qui s’annoncent pour 
l’automne, il nous faut au plus vite préparer de nouvelles chambres 
dans ce qui fut autrefois l’écurie…
 De surcroît, les sœurs n’ont aucun moyen de locomotion. L’achat 
d’une voiture est devenu indispensable pour faire les courses, les 
démarches administratives, pour venir plus facilement au séminaire, 
par mauvais temps, pour les offi  ces solennels des dimanches et fêtes 
étant donné que les deux maisons sont relativement éloignées.

Nos Sœurs, en mars dernier, dans la cour de la Maison « Notre Dame de Bonne Délivrance ».

Ce qui était « la Ferme », 
vu de la route conduisant à la Villa Martelli.

Anciennes écuries 
où l’on doit

aménager des chambres
pour pouvoir accueillir

les postulantes à
l’automne prochain.

Travaux de premiers aménagements.


