nous avons, depuis peu, quelque
espoir. Pour cela, il nous faut
impérativement faire des
travaux afin que notre maison
soit juridiquement accessible.

Très chers amis,
Nous sommes très heureuses de
vous donner de bonnes nouvelles. Notre
communauté s’est agrandie puisque
nous sommes neuf actuellement.
Certaines d’entre nous ont prononcé
des vœux et une autre a pris l’habit.
En revanche, les tracasseries
administratives perdurent… Mais

Sans vous, nous ne
pouvons rien faire. Vous
pouvez nous ouvrir les
portes de notre future
maison. Pour l’instant
grâce à la bonté du
Cardinal Archevêque de
Florence, nous sommes
dans un couvent aux portes
de la ville, habité seulement par deux
religieuses âgées. Pour l’automne, des
postulantes s’annoncent... si seulement
nous pouvions déjà être dans notre
maison…
Merci de nous aider, vous êtes
toujours bien présents dans nos prières
quotidiennes.
Dans le Cœur de Jésus,
Vos Sœurs Adoratrices.

Le 31 octobre 2005, par une belle journée, nous recevons à
nouveau Son Éminence Révérendissime le Cardinal Ennio
Antonnelli, notre cher Archevêque de Florence, pour la prise
d’habit de Mademoiselle Anne-Charlotte Denier d’Aprigny.
Pour l’occasion, Sa Béatitude le Cardinal Ignace Moussa Ier
Daoud, Patriarche Émérite d’Antioche et Préfet de la Congrégation
pour les Églises orientales, ami de la famille, est présente.

Arrivée de Leurs Éminences.

Sous les armes de S.S. le Pape Benoît XVI,
Son Éminence parée...

La procession s’avance jusqu’à la chapelle.

Monsieur d’Aprigny conduit sa fille à l’entrée du chœur.

Mère Marie de l’Amour de Dieu conduit
Mademoiselle d’Aprigny jusqu’à l’entrée du sanctuaire.

S.E.R. le Cardinal Antonnelli donne le sermon.

Sacrifice de la chevelure.

Mlle d’Aprigny, devenue Sœur Charlotte Marie de Sales,
revêtue de son nouvel habit, rentre au chœur.

« Recevez, ma très chère fille, la lumière corporelle,
symbole de la lumière spirituelle, [...] »

S.E.R. le Cardinal bénit ensuite les trois nouvelles postulantes,
qui ont été rejointes depuis par deux autres...

 genoux
durant la
Sainte Messe.

La Messe avec assistance pontificale est célébrée par
Mgr le Prieur général, Mgr Gilles Wach.

Durant le chant de l’Épître.

LL.EE. sont à genoux devant l’autel au
moment de la Consécration.

La bénédiction pontificale est donnée à la fin de la Messe par
S.E.R. le Cardinal Antonnelli, Archevêque de Florence.

La famille Denier d’Aprigny,
réunie pour la photo souvenir autour de
Sœur Charlotte Marie de Sales,
aux pieds de Son Éminence et de Sa Béatitude.

Le 30 juin 2005, dans l’Action de grâce pour
l’ordination de trois nouveaux Prêtres dans l’Institut,
Mère Marie de l’Amour de Dieu et Sœur Caroline
Marie de la Trinité, ont prononcé leurs premiers
vœux temporaires, reçus par Mgr le Prieur général de
l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, Mgr Gilles
Wach, en présence de S.E.R. Mgr Raymond Burke,
Archevêque de Saint-Louis aux États-Unis d’Amérique
et grand ami de l’Institut, qui célèbra ensuite la Messe
votive de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Éternel et
Souverain Prêtre.
Mère Marie de l’Amour de Dieu et Sœur Caroline Marie de la
Trinité en prière avant la Profession et les Vœux.

Imposition de la Croix de Profession.

Notre Mère et notre Sœur
prononcent leurs voeux.

Communion donnée par S.E.R. Mgr Burke.

Sœur Hélène Marie de Jésus Souverain Prêtre
est admise à prononcer ses vœux.

Le 2 février 2006,
c’est au tour de
Sœur Hélène Marie
de Jésus Souverain
Prêtre d’être admise
à prononcer ses
premiers vœux. Par
le fait même, elle
reçoit le voile noir et
la croix de professe ;
Croix que Saint
François de Sales
avait choisie pour ses
Visitandines.

Les vœux prononcés, la croix de profession
remise, la nouvelle professe reçoit la
bénédiction de Mgr le Prieur général.

Tout dernièrement,
une grande grâce...
Le Cœur de Saint
François de Sales...
a été offert à notre
dévotion lors d’un
pélerinage à Trévise,
au Monastère de la
Visitation qui continue
la deuxième fondation
de Lyon, exilée à cause
de la Révolution.

La Messe est chantée dans la Chapelle du
Monastère de la Visitation de Trévise.

Mère Marie de l’Amour de Dieu vénère la
relique du Cœur de Saint François de Sales,
présentée par une des Sœurs de la Visitation
à la grille du chœur des Moniales.

Après la Messe et l’Action de grâce, la Prieure nous reçoit
au grand parloir pour nous montrer
une relique du Sang de notre Saint Patron commun.

Avant de repartir, Son Excellence
Mgr Andrea Bruno Mazzocato, Évêque de Trévise
nous reçoit dans sa cathédrale.
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