
« Dieu, qui fait des maisons aux escargots et aux 

tortues, laissera-t-il ses servantes assemblées pour Ses 

louanges, sans monastère ? » 

Saint François de Sales.

Chers amis et bienfaiteurs,

N  ous voudrions ouvrir cette lettre 

en vous faisant part d’une grande 

nouvelle. C’est en effet avec une joie 

qui s’apparente à celle d’une mère qui vient de 

mettre au monde son premier-né, que nous vous 

annonçons que depuis le mois d’avril notre jeune 

communauté a été invitée et reçue par l’évêque de Bâle, le Cardinal Koch – depuis peu 

nommé à Rome – au Noirmont en Suisse pour y installer notre première fondation.

Erigée canoniquement, la Maison du Cœur-Eucharistique accueille actuellement une 

petite dizaine de sœurs. Fidèles à notre vocation d’adoratrices, nos chants, en écho à notre 

Maison Mère du Cœur-Royal de Gricigliano, s’élèvent déjà depuis l’ébauche du chœur de 

notre nouveau « nid ».

L’étendue des bâtiments et le cadre retiré et tranquille de la montagne suisse offrent 

sans doute des perspectives « apostoliques » pour y accueillir certaines activités futures de 

l’Institut. Néanmoins, c’est d’abord et surtout dans la continuité de la Congrégation des 

Pères du Saint Sacrement, ancienne propriétaire des lieux, que nous voulons nous placer : 

honorer et rendre gloire à Jésus-Christ dans le Très Saint Sacrement de l’autel, prier pour 

ses ministres, leur sanctification et leur rayonnement.
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H onorer, rendre gloire. Mais à cette heure, il nous faut aussi rendre grâce. Rendre 

grâce pour la générosité de l’Eglise qui ne se dément jamais pour ceux qui 

veulent la contempler avec un regard de foi. Générosité qui s’exprime par l’accueil paternel 

et bienveillant qui nous a été réservé par les autorités ecclésiastiques, générosité aussi par la 

sympathie des habitants qui nous entourent, si heureux d’entendre de nouveau les cloches 

sonner dans la vallée. Générosité enfin par la beauté de la création qui nous entoure, véritable 

appel au recueillement et à l’union avec notre Divin Maître.

« Dieu fera plutôt des miracles que de laisser sans secours tant spirituels que temporels 

ceux qui se confient pleinement en son soin et en sa Providence. Il veut néanmoins que 

nous fassions de notre côté ce qui est en nous ». Chers amis bienfaiteurs, à l’invitation du 

doux saint François de Sales, nous essayons, soutenues par la grâce de Dieu, de répondre 

généreusement aux largesses d’en haut. Cependant, si notre cœur ne demande qu’à 

s’agrandir, qu’à se dilater, nos mains, vous le comprendrez facilement, restent bien fragiles 

et petites face à l’ampleur de la tâche, comme vous pourrez le voir dans les pages suivantes !

Aux joies et aux défis d’une nouvelle naissance, 

c’est habituellement toute la famille qui s’associe. 

Chacun cherche alors à exprimer au foyer où 

l’enfant paraît son allégresse et son soutien. En 

vous écrivant ces lignes, notre plus grand désir 

est de vous faire partager et notre joie et nos défis 

au sujet de cette première fondation. Merci donc 

chers amis de nous manifester votre esprit de 

famille par vos prières en action de grâces à cette 

heureuse nouvelle et votre soutien généreux pour 

nous aider à relever les défis qui se présentent.

Vous apporterez alors « votre pierre à 

l’édifice », et des pierres qui s’assemblent, Dieu 

peut en faire un phare, une lumière dans la vallée. 

Une lumière sur le monde !

In Corde Regis.

Mère Caroline-Marie-de-la-Trinité

  Au fil du temps...

Vaisselle quotidienne en Suisse...

Couture d’un ornement complet



  Notre première fondation en Suisse

Mgr Wach célèbre 
la messe dans la 
chapelle, devant 

les sœurs présentes 
pour l’occasion. Il 
n’y avait plus eu de 
Messe depuis bien 

longtemps en ce lieu.



  Notre première fondation en Suisse

Les travaux ne manquent pas... Ici aussi, de 
nombreuses pièces sont encore à refaire ! 



La Messe, célébrée par le chanoine 
Guitard, a été chantée depuis la 
tribune par nos soeurs, dans une 
chapelle magnifiquement fleurie.  

La Messe a été suivie d’une procession 
dans les champs environnants, où 
un beau reposoir avait été installé.

  Fê t e - D i e u  e n  S u i s s e



  Tr avau x  à  l a  M a i s o n  M è r e

G râce à votre générosité, nous avons pu réunir une partie des fonds 

nécessaires à la réalisation de la station d’épuration. Malheureusement 

ces travaux, ainsi que ceux du gros œuvre de la maison ont pris du retard 

à cause de tracasseries administratives, mais ils avancent. Nous confions 

spécialement à vos prières la bonne issue de ce projet qui pèse lourdement 

sur la communauté. En attendant, nous avons commencé quelques 

réparations sur la toiture, la nouvelle chapelle est maintenant terminée, et 

nous venons de commencer la restauration de l’une des pièces dévastées par 

un incendie. Les fenêtres, jusqu’alors murées par crainte des squatteurs, ont 

été démurées, des portes-fenêtres posées, il nous faudra 

encore consolider les charpentes, refaire les enduits et la 

peinture pour rendre cette pièce habitable. 

Une nouvelle chapelle

Eté 2010 : Fin des gros travaux, 

la chapelle est enfin utilisable.

Septembre 2010 : Arrivée d'une 

relique extraite du cœur de saint 

François de Sales, offerte par la 

Visitation de Trévise et intronisée 

par le Cardinal Burke.

Juin 2011 : un nouvel autel avec 

de belles marquetteries de nos saints 

patrons est installé. C'est sur cet autel que 

nous avons pu adorer le Saint-Sacrement 

exposé durant la neuvaine préparatoire à 

la fête du Sacré-Cœur.
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