
Adoratrices du Cœur Royal 
de Jésus‑Christ Souverain Prêtre

Chers amis,

Q  uE de grâces encore tous ces derniers mois, au milieu de tant d’épreuves que nous voyons partout dans 
le monde et dans l’Église. Dieu est si bon !

Il nous faut maintenant Lui rendre, autant qu’il est possible d’utiliser ce mot. Il s’agit en effet d’une si 
grande abondance de dons qu’il est impossible de rendre vraiment à Dieu, au sens littéral du terme. Et 
pourtant, dans sa pauvreté que nous avons contemplée devant la crèche ces dernières semaines, et qui nous 
confond, Il souhaite recourir à notre indigence pour continuer de faire vivre son Église. Quel honneur et 
quelle joie !

Chers amis, je ne vous cache pas que, particulièrement aujourd’hui, les vocations coûtent cher et il semble 
qu’une seule âme qui accepte de donner sa vie à Dieu pour le salut du monde, soit devenue si rare qu’elle 
en est d’autant plus précieuse. De Dieu, elle pourrait recevoir ce nouveau titre d’enfant unique, car en 
proportion des appels qu’Il lance toujours, si peu acceptent de tout quitter et de Le suivre. Cette année, 
nous avons reçu avec joie plusieurs jeunes filles. Bien sûr, leur vocation doit se confirmer, c’est tout le but 
des années de postulat et de noviciat. Mais voir une telle générosité s’exprimer à l’heure actuelle, où règne 
un égoïsme qui semble chercher à détruire toute réponse désintéressée, ne peut que remplir de joie.

Vous n’êtes pas sans savoir que notre chère Maison du Cœur  Royal à Gricigliano est en pleine transfor‑
mation. Pendant des années, elle a abrité sous son toit toutes les postulantes et novices pour leur formation. 
Aujourd'hui, la Providence Divine a agit en la personne du cardinal archevêque de Naples qui, dans sa grande 
bonté, a accepté de recevoir notre noviciat dans son diocèse. Et c'est dans un ancien couvent dominicain du 
xviie siècle que celui‑ci est maintenant installé. Dieu est bon, et l'avenir lui appartient.

Nous voici donc en pleine installation, dans une ville encore très chrétienne à côté de ce que nous pouvons  
constater aujourd’hui en Europe. Pour autant, je dois vous dire que nous sommes à nouveau dans de grandes 
nécessités matérielles. Le couvent est ancien et les petites, mais de nombreuses restaurations à effectuer nous 
laissent peu de ressources pour vivre normalement notre quotidien de religieuses. En ajoutant à cela le poids 
considérable des travaux de la Maison du Cœur Royal, il n’est pas peu dire que la situation est très difficile. 
Aussi je n’hésiterai pas à vous demander votre aide, confiante dans votre générosité.

Chers amis, c’est notre Mère à tous, la sainte Église qui 
a besoin de votre contribution pour que continue de vivre sa 
jeunesse dans ces vocations qui nous sont envoyées ! 

Nos maisons d’Allemagne, de Suisse et d’Angleterre conti‑
nuent d’accomplir discrètement leur mission, soutenant au 
quotidien la vie l’Institut et la sainte Église par l’apostolat et la 
prière. Nos sœurs se portent bien, et vous êtes nombreux à nous 
dire la joie que vos passages dans leurs maisons vous procurent. 
Ces petits messages, sachez‑le, sont une grande consolation 
pour nous, et nous encouragent à donner toujours mieux de 
ce que nous recevons chaque jour devant le Saint‑Sacrement, 
exposé sur nos autels. Que Dieu vous bénisse !
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L  E 2  février dernier, pour la fête de la 
Purification de Notre‑Dame, six de nos 

postulantes ont reçu l’habit religieux des 
mains de S.  Exc.  R. Monseigneur François 
Bacqué, Nonce Apostolique, qui a ensuite 
célébré la Messe pontificale dans l’église 
Saints‑Michel‑et‑Gaétan, à Florence.

Les futures épouses de Jésus‑Christ, en robe 
de mariée et conduites, qui par leur père, qui 
par leur frère aîné, se sont avancées jusqu’à 
l’autel. Au pied du crucifix, elles ont sacrifié 
leur chevelure, renonçant ainsi solennellement 
au monde, avant de recevoir, des mains du 
pontife, l’habit symbolisant leur volonté de 
se consacrer entièrement à Dieu, ainsi que 
le voile blanc des novices, qu’elles porteront 
jusqu’à leur profession.

A l’issue de la cérémonie, les religieuses ont eu la joie 
de retrouver les parents et amis venus nombreux pour les 
entourer dans une journée si belle. Tous se sont ensuite 
retrouvés au séminaire pour le déjeuner.

Quelques mois plus tôt, neuf jeunes filles ont rejoint le 
noviciat des Sœurs Adoratrices et ont reçu des mains de 
Monseigneur Gilles Wach, Prieur Général de l’Institut, 
leur habit de chœur de postulantes, en la fête de Notre 
Seigneur Jésus‑Christ Roi, fête patronale de notre Institut, 
le 28  octobre, à Gricigliano.

Rendons grâce au Bon Dieu pour ces jeunes vocations 
qu’Il envoie à son Église, et portons‑les dans nos prières ! 
Deo Gratias !

Prises d’habit et de capeline

Les postulantes à genoux devant le pontife, 
renonçant au monde

Les nouvelles novices avec leur Mère Supérieure

Les neuf postulantes revêtues de la capeline, 
leur nouvel habit de chœur



La Maison‑Mère en chantier…

A  PRèS le toit et les façades de la maison, c’est au tour de l’intérieur de se transformer, de fond en 
comble. Nos sœurs sont, grâce à Dieu, toujours plus nombreuses et il nous faut « pousser les murs ». 

La Maison du Cœur  Royal, qui demeure la Maison‑Mère de la communauté, comptera à l’issue de ces 
énormes travaux davantage de chambres et de bureaux.

L  ES travaux entrepris viennent consolider les planchers, renforcer la structure interne de la maison, notam‑
ment au niveau des fondations, afin d’accueillir sans dommage toute l’activité qui s’y prévoit. Les pieds 

de murs porteurs sont dégagés et consolidés, et les poutres et solives en bois sont contrôlées pour supporter 
un plancher remis à neuf.

Les tomettes en terre cuite 
sont d’abord déposées. Dessous, 
le plancher en bois qui les sup‑
portait est nettoyé, et remplacé 
lorsqu’il est trop fragile. Il est 
revêtu d’un treillis métallique, 
premier élément de la chape en 
béton armé que l’on coule par 
dessus. Cela rend tout l’étage 
solidaire, et prêt à supporter le 
poids du mobilier qui prendra 
place sur les tomettes restaurées.

Au cours de ses précédents 
usages, l’édifice a subi des trans‑
formations : certaines pièces ont 
été divisées, des plafonds abaissés, 
des fenêtres obstruées.

Lors de la profonde rénovation 
de l’intérieur, nous restaurons 
la simplicité et la noblesse 
des lieux. L’escalier en pietra 
serena de l’aile Nord, ou celui en 
colimaçon de l’angle Nord‑Est, 
la réfection du sol de toute la 
partie Nord au rez‑de‑chaussée 
sont autant de petits détails qui 
contribuent à rendre notre mai‑
son plus agréable à vivre, tout en 
respectant son état historique.

Afin de procurer à notre mai‑
son une autonomie en eau, un 
forage est en cours. Il se situe sur 
une petite parcelle à proximité de 
la maison.Ouvrage de reprise  

des fondations et des murs

Déménagements



les chiffres

2 chapelles
5 grandes pièces

18 salles d’eau
29 chambres et bureaux

680 m² de surface

montant nécessaire 
pour finir ces travaux

450 000 €

Forage du puits

Réfection de 
l’escalier Nord 

Consolidation  
et restauration 
des planchers  



Des nouvelles de nos maisons

Maison du Cœur Eucharistique 
(Suisse)

Dans notre Maison du Cœur Eucharistique, dans le 

Jura Suisse, les sœurs Adoratrices se relaient, au cours 

de la journée, devant le Saint‑Sacrement exposé à la 

Chapelle. Familles et groupes de retraitants trouvent 

sur les flancs boisés des montagnes un calme propice au 

recueillement et à l’élévation de l’âme vers Dieu.

À l’occasion de la Fête‑Dieu, à l’issue de la Messe  

solennelle et de la procession, fidèles et habitants de 

la région se sont réunis autour de nos sœurs pour un 

après‑midi festif et familial, une kermesse devenue 

traditionnelle.

Maison Saint‑Augustin (Angleterre)
Installées à Preston depuis près de deux ans, la jeune 

communauté s’adonne d’abord à la prière. Chaque jour‑
née est centrée autour de la sainte Messe, l’adoration du 
Saint‑Sacrement, et le chant de l’Office.

Outre les activités 
manuelles, les religieuses 
s’occupent à la confection 
d’objets liturgiques, et deux 
d’entre elles enseignent à 
Saint Benedict’s Academy, 
dont les cours débutent 
cette année à Preston.

Maria Engelport (Allemagne)
Le « Hofcafé St.  Wendelinus », vient d’ouvrir au 

Kloster Maria Engelport ! Tous les dimanches, de 
11h00 à 17h30, il accueille fidèles, pèlerins et randon‑
neurs de passage. Ceux‑ci sont invités à partager un 
déjeuner léger, en compagnie des chanoines et des 
sœurs, après la sainte Messe. Rendez‑nous visite, nous 
vous y accueillerons avec joie !

Le 19 août dernier, à l’occasion de la grande ker‑
messe du couvent qui accueille des centaines de voisins 
et amis, S.  Exc.  R. Mgr Pozzo nous a fait l’honneur 
de célébrer pontificalement la Messe lors de sa visite. 
Nous avons pu ainsi, 
avec les nombreuses 
personnes présentes, 
nous entretenir lon‑
guement avec lui. 

Deo Gratias !

HOFCAFÉ
S  W



D  EPuIS quelques jours, la Divine Providence nous a confié une nou‑
velle Maison dans la ville de Naples, dans le quartier de Barra. Nous 

nous y sommes installées, bien accueillies par les autorités ecclésiastiques. 
Malgré quelques difficultés matérielles (absence de chauffage, vétusté des 
lieu, etc.), la vie communautaire reprend désormais dans ce grand couvent, 
que nous avons placé sous la protection de saint Thomas d’Aquin.

À l’ombre du clocher, autour du vieux cloître planté d’orangers et dispo‑
sant d’un puits, s’élèvent les bâtiments principaux : cuisine et réfectoire au 
rez‑de‑chaussée, nombreuses chambres aux étages supérieurs… et même un 
jardin, planté de citronniers, dont nous avons immédiatement commencé 
l’entretien, et qui donne des fruits en quantité ! Les activités manuelles 
ne manquent pas à la Maison Saint‑Thomas‑d’Aquin : petits travaux de 
restauration, emménagement, jardin…

Chaque matin, à 6  heures, la cloche résonne dans les couloirs du 
couvent : la journée commence, et bientôt les sœurs se retrouvent pour 
l’Office des Laudes, dans la magnifique église conventuelle. Là, devant 
Jésus‑Hostie, les Adoratrices trouvent la source de leur vie de prière. Suit la 
sainte Messe. Le chant de l’Office, l’oraison et l’adoration, alterneront avec 
l’étude et les charges journalières, telles que ménages, cuisine ou sacristie.

Les novices auront maintenant la grâce de poursuivre à la Maison 
Saint‑Thomas‑d’Aquin leur formation à la vie religieuse. Dans le cadre 
propice d’un véritable couvent, elles joindront étude, prière et activités 
manuelles.

Nous vous remercions de tout cœur pour vos prières et pour votre 
soutien –  car tout cela a un coût.  – N’hésitez pas à venir visiter notre 
apostolat à Naples, auquel s’ajoute désormais notre couvent, et comptez sur 
nos prières pour vous et vos familles.

Installation à Naples

La communauté vit 
uniquement de vos dons ;

aidez‑nous en remplissant le formulaire  
joint ou par un don en ligne : don.icrsp.org

Visitez notre
nouveau site :
adoratrices.icrsp.org
courriel : adoratrices@icrsp.org

Adoratrices du Cœur Royal de Jésus‑Christ Souverain Prêtre

Maison du Cœur Royal – via di Gricigliano, 45
50 065 Sieci (fi)

Italie

Avant l'Office

Sacristie

Cloître

Réfectoire


