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 Chers amis,

 C’est au milieu d’un couvent sens 

dessus-dessous (chose qui doit rester rare 

pour des religieuses dignes de ce nom !) 

que nous vous écrivons… Les cartons 

s’amoncellent dans l’entrée, prêts à partir 

pour Gricigliano, quelle joie !

 La Providence nous aura donc 

laissées deux années dans cette maison 

dominicaine de Florence et, arrivées à 

quatre, nous repartons à treize… Inutile 

de vous dire que se présente la diffi  culté 

de l’ameublement (le nombre de chaises 

ne s’étant pas multiplié au même rythme 

que les vocations), et même avec beaucoup 

de bonne volonté, en posant un genou par 

sœur sur chaque prie-Dieu, nous n’arrivons 

pas au compte… ! Jusqu’à présent, les 

religieuses qui nous hébergeaient, à la 

demande que leur avait faite le Cardinal-

Archevêque de Florence, avaient laissées à 

notre disposition quelques meubles. Nous 

devons maintenant partir et manquent des 

lits, des matelas, des tables, des armoires, 

etc… car nous n’avons quasiment 

aucun mobilier. Nous venons donc, une 

nouvelle fois, vous demander des fonds 

afi n de pouvoir peu à peu installer notre 

Communauté.

 Nous avons vu combien, jusqu’à 

présent, vous nous avez soutenues. De tout 

cœur, chaque religieuse demande à Dieu de 

retourner pour vous en grâce toute l’aide 

que vous nous apportez.

 

 Croyez à notre 

très profonde union de prière dans 

la Communion des Saints. Que le Cœur 

Royal de notre Sauveur vous bénisse.

 In Corde Regis,

  Vos Sœurs Adoratrices.



T C S A,

OUI, c’est avec une grande joie que j’apprends 
votre prochaine installation dans votre 
nouvelle maison, et pour vous aider, je vous 
assure de mes prières et vous fais parvenir :

 :  20 € : 30 € : 50 €
 : 140 € : selon ma convenance ______

 : Je ne souhaite pas [plus] de reçu fi scal
 : Je souhaite un reçu fi scal actuel
 : Je souhaite un reçu fi scal annuel

 : Je souhaite recevoir un formulaire pour un 
virement automatique, selon ma convenance.

Les chèques sont à libeller au nom des « Amis de l’ICRSP ». Merci.
Toute off rande, même modeste,  vous permettra de recevoir nos publications.

Nous voici donc à la Maison, 
mais que de travaux restent à faire 
comme vous pouvez le constater.
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