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Extraits des instructions faites aux ursulines de Meaux par Bossuet sur le silence :
onsidérons, chères âmes, que Jésus-Christ a gardé persécutions et de douleurs qu'il endure en présence de
le silence de règle admirablement dans son enfance. ses juges iniques, devant qui il est accusé et calomnié si
(...) Si donc, mes chères Filles, Jésus-Christ a été si exact faussement, Jésus garde un profond silence et ne répond
dans ce silence, combien devez-vous à son imitation être rien : Jesus autem tacebat. C'est ce qui me touche le plus
fidèles dans l'observance de celui qui vous est prescrit par dans la passion du Sauveur, que ce profond silence qu'il
votre règle !
garde avec une patience invincible.

C

Nous voyons que les ordres religieux sont distingués
les uns des autres : cet ordre-là par une grande pénitence
et austérité de vie ; celui-ci est destiné pour chanter
incessamment les louanges de Dieu. Il y en a qui ne sont
appliqués qu'à la contemplation ; d'autres enfin sont
tout dévoués au service du prochain et à la charité. Mais
dans toutes ces différences singulières de chaque institut,
nous remarquons que dans tous le silence y est prescrit et
ordonné par la règle, et qu'il y a des temps et des heures
de silence.(...)
Ayez donc, chères âmes, de l'amour et de l'estime du
silence de règle, si nécessaire pour entretenir et conserver
toutes les vertus religieuses.
Considérons que le silence de patience dans les
afflictions, les souffrances et les contradictions, est une
des choses les plus difficiles à pratiquer de la morale
chrétienne.
Cependant c'est le silence qui sanctifie nos croix et nos
afflictions, et qui en augmente de beaucoup le mérite.
Avez-vous de la peine à pâtir dans vos croix et vos
traverses, envisagez Jésus-Christ. Parmi une infinité de

Et pendant cette nuit obscure et ténébreuse, durant
laquelle ce cher Sauveur a souffert une infinité d'outrages,
d'affronts et de cruautés, que disait ce doux Agneau ?
Hélas ! Jamais la moindre parole d'impatience. Enfin
dans cette sanglante et douloureuse flagellation, où il est
tout écorché et déchiré à coups de fouets et de nerfs de
bœuf, qui font couler de toutes parts le sang de ses veines
sacrées, ah ! Quelle patience et quel silence fait paraître
ce doux Jésus ! Il souffre tout cela sans rien dire. C'est
avec sujet qu'un saint Père l'a appelé la victime du silence,
puisque ce divin Jésus l'a consacré par sa patience durant
sa passion.

Chers amis,

D

e notre “château” du Cœur Royal, je suis heureuse de venir vous donner quelques nouvelles ;
“Château” ? Oui, ou presque si l’on regarde l’extérieur fraîchement rénové qui redonne à la Villa
son premier aspect riant et lumineux d’antan ; quel bonheur, après toutes ces années et nos appels, de vous
présenter quelques photos qui sont le résultat de votre aide fidèle. Encore une fois, merci.

Soyez persuadées, chères âmes, qu'en gardant fidèlement le silence, vous serez victorieuses de toutes vos passions, et qu'en peu de temps vous arriverez à la perfection.

Cette Villa se veut un petit temple, une petite église où, selon les mots de notre pape François, « chacun
peut se sentir accueilli, aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la vie bonne de l’Évangile. Et pour que le
prochain se sente accueilli, aimé, pardonné, encouragé, l’Église doit laisser les portes ouvertes pour que tous
puissent entrer ».

Quand le Créateur parle, il faut que la créature cesse de
parler, et qu'elle se taise par un grand recueillement.(...)
Il n’y a qu’une seule chose nécessaire ; c’est Dieu seul,
qui doit occuper vos pensées et posséder votre cœur.

L

e 19 mars 2013, en la fête de saint Joseph, et
à l’heure où notre Saint-Père était intronisé,
cinq postulantes ont reçu l’habit des mains de
S.Exc.R. Mgr Giovannetti, évêque émérite de
Fiesole, et grand ami de notre communauté. Pour
la première fois, cette cérémonie émouvante se
déroulait en l’église des Saints-Michel-et-Gaëtan
de Florence. De nombreux amis de la région mais
aussi d’Allemagne, de France et des États-Unis
étaient présents pour entourer nos sœurs. Après
avoir été menées à l’autel par leur père, les futures
épouses du Christ, en robe de mariée, ont invoqué le Saint-Esprit ; témoigné de leur engagement ; sacrifié leur
chevelure en signe d’abandon complet pour l’amour de Dieu ; puis reçu leur habit bénit et le voile des mains de
l’évêque. Enfin, elles ont reçu leur nouveau nom de religion et le cierge allumé, symbole de la charité brûlante.
La Messe pontificale a ensuite été célébrée par Mgr Giovannetti, chantée par les sœurs professes. Deo Gratias !
Pour nous contacter :
Adoratrices du Cœur Royal de Jésus-Christ Souverain Prêtre
Villa du Cœur Royal
Via di Gricigliano, 52
IT - 50065 Sieci (Fi) - Italie
adoratrices@icrsp.org
www.adoratrices.icrsp.org

Pour nous aider :
La communauté vit uniquement du soutien apporté par nos
bienfaiteurs. Vous pouvez utiliser la feuille de don ci-joint
ou faire un don en ligne sur le site www.don.icrsp.org
Rédaction et mise en page par nos soins. Semestrale di « Institut du Christ Roi Souverain Prêtre », semestrale dell’Istituto di
Cristo Re Sommo Sacerdote - Dir. Resp. Don Philippe MORA - Reg. Tribunale di Firenze n. 4897 del 5-08-1999 - Stampa
ABC Tipografia - Sesto Fiorentino - Poste italiane SpA. Port Payé - Tassa pagata DCB Florence Italy

Oui, pour que tous puissent y entrer, au-delà des distances géographiques, des obstacles matériels, notre
maison, à l’image de l’Église et du Cœur de notre Roi, veut laisser sa porte ouverte pour qu’y puissent
entrer et demeurer chacune des intentions que nous recevons de vous, chacune de vos prières à nos propres
intentions : prières cachées des âmes souffrantes qui offrent pour tout l’Institut, séminaristes, sœurs, dont la
valeur déjà bien perceptible ne nous sera révélée dans sa totalité qu’au Ciel.
« C’est justement l’Église qui nous donne le Christ et qui nous amène à Dieu » continue le Saint Père.
Quelles actions de grâces d’assister cette année à l’ordination de cinq nouveaux prêtres : l’Église ne cesse
de fleurir et rien ne pourra arrêter cette divine Semence parce que Jésus continue sa poursuite des âmes,
poursuite dans laquelle l’Institut suit les pas de son Divin Pasteur en Lui préparant d’autres pasteurs qui ne
sont que d’autres Lui-même.
Puisse notre petite temple, notre maison du Cœur Royal, accueillir de plus en plus d’âmes appelées à prier
pour les prêtres au sein de notre Institut.
Que Dieu vous bénisse, encore merci.
Mère Caroline-Marie de la Trinité
Supérieure
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T r avau x
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Gricigliano : un nouveau toit et de nouvelles façades !

Suisse

N

ous avons entrepris la restauration de l’ancien bâtiment d’internat des Côtes, notre maison dans
le Jura Suisse. Ce grand bâtiment sur trois niveaux pourra accueillir de nombreuses chambres
pour les retraitants, pour des colonies ou pour des camps quand l’isolation extérieure et l’aménagement
intérieur seront refaits. Ceux qui viennent prendre
quelques jours de repos spirituel et physique dans
le beau cadre de la Maison du Cœur-Eucharistique
sont de plus en plus nombreux ; chers amis et
bienfaiteurs, vous êtes les bienvenus !
Notre maison accueillera en 2013 deux retraites
ouvertes à tous dès l’âge de 16 ans, prêchées dans
l’esprit de saint François de Sales par des chanoines
de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, du
19 au 23 août et aux alentours de la Toussaint.
État actuel de l’intérieur du bâtiment.

Tous ces travaux ne pourront pas se faire sans
votre aide, tant par la prière que par le soutien
matériel que vous pourrez nous apporter.
Nous confions spécialement à saint Joseph,
protecteur des Côtes, cette intention.

La cour intérieure
avant...

... après !

avant...

P

... après !

endant de longs mois, notre
maison du Cœur Royal a
été entourée d’échafaudages, sur
la façade extérieure, dans la cour
intérieure et sur le toit.
Ces énormes travaux entrepris
grâce à vous nous permettent,
pour la première fois depuis que
sommes entrées dans la maison en
2005, d’être au sec à l’intérieur. Les
plafonds ne s’effondreront plus et
il n’est plus nécessaire de vider les
bassines d’eau à chaque pluie !
Durant la dernière semaine
des ordinations, nombre de nos
amis venus déjeuner chez nous ont
pu également admirer les façades
et la cour intérieure restaurées en
suivant les recommandations et
instructions des « Beaux Arts »
italiens.
Tout a été soigné dans le
détail, jusqu’aux gouttières en
cuivre et aux corniches de la façade
sud, habilement restaurées : une
véritable œuvre d’art !

Détails de la façade sud, soigneusement restaurée.

N

Travaux à l’intérieur de la maison

ous avons pu en outre commencer l’installation du système de chauffage de la maison. Pour le moment,
grâce à votre générosité, nous pourrons chauffer l’hiver prochain une partie des pièces communautaires
du premier étage. Toutes les chambres des sœurs seront encore froides ! Nous sommes confiantes : la
Providence suscitera encore les âmes de nos bienfaiteurs afin qu’ils nous aident à porter à terme ces travaux
ainsi que l’agencement intérieur de la maison : plafonds à réparer, réfection des sols, ameublement etc...
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Extraits des instructions faites aux ursulines de Meaux par Bossuet sur le silence :
onsidérons, chères âmes, que Jésus-Christ a gardé persécutions et de douleurs qu'il endure en présence de
le silence de règle admirablement dans son enfance. ses juges iniques, devant qui il est accusé et calomnié si
(...) Si donc, mes chères Filles, Jésus-Christ a été si exact faussement, Jésus garde un profond silence et ne répond
dans ce silence, combien devez-vous à son imitation être rien : Jesus autem tacebat. C'est ce qui me touche le plus
fidèles dans l'observance de celui qui vous est prescrit par dans la passion du Sauveur, que ce profond silence qu'il
votre règle !
garde avec une patience invincible.

C

Nous voyons que les ordres religieux sont distingués
les uns des autres : cet ordre-là par une grande pénitence
et austérité de vie ; celui-ci est destiné pour chanter
incessamment les louanges de Dieu. Il y en a qui ne sont
appliqués qu'à la contemplation ; d'autres enfin sont
tout dévoués au service du prochain et à la charité. Mais
dans toutes ces différences singulières de chaque institut,
nous remarquons que dans tous le silence y est prescrit et
ordonné par la règle, et qu'il y a des temps et des heures
de silence.(...)
Ayez donc, chères âmes, de l'amour et de l'estime du
silence de règle, si nécessaire pour entretenir et conserver
toutes les vertus religieuses.
Considérons que le silence de patience dans les
afflictions, les souffrances et les contradictions, est une
des choses les plus difficiles à pratiquer de la morale
chrétienne.
Cependant c'est le silence qui sanctifie nos croix et nos
afflictions, et qui en augmente de beaucoup le mérite.
Avez-vous de la peine à pâtir dans vos croix et vos
traverses, envisagez Jésus-Christ. Parmi une infinité de

Et pendant cette nuit obscure et ténébreuse, durant
laquelle ce cher Sauveur a souffert une infinité d'outrages,
d'affronts et de cruautés, que disait ce doux Agneau ?
Hélas ! Jamais la moindre parole d'impatience. Enfin
dans cette sanglante et douloureuse flagellation, où il est
tout écorché et déchiré à coups de fouets et de nerfs de
bœuf, qui font couler de toutes parts le sang de ses veines
sacrées, ah ! Quelle patience et quel silence fait paraître
ce doux Jésus ! Il souffre tout cela sans rien dire. C'est
avec sujet qu'un saint Père l'a appelé la victime du silence,
puisque ce divin Jésus l'a consacré par sa patience durant
sa passion.

Chers amis,

D

e notre “château” du Cœur Royal, je suis heureuse de venir vous donner quelques nouvelles ;
“Château” ? Oui, ou presque si l’on regarde l’extérieur fraîchement rénové qui redonne à la Villa
son premier aspect riant et lumineux d’antan ; quel bonheur, après toutes ces années et nos appels, de vous
présenter quelques photos qui sont le résultat de votre aide fidèle. Encore une fois, merci.

Soyez persuadées, chères âmes, qu'en gardant fidèlement le silence, vous serez victorieuses de toutes vos passions, et qu'en peu de temps vous arriverez à la perfection.
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Oui, pour que tous puissent y entrer, au-delà des distances géographiques, des obstacles matériels, notre
maison, à l’image de l’Église et du Cœur de notre Roi, veut laisser sa porte ouverte pour qu’y puissent
entrer et demeurer chacune des intentions que nous recevons de vous, chacune de vos prières à nos propres
intentions : prières cachées des âmes souffrantes qui offrent pour tout l’Institut, séminaristes, sœurs, dont la
valeur déjà bien perceptible ne nous sera révélée dans sa totalité qu’au Ciel.
« C’est justement l’Église qui nous donne le Christ et qui nous amène à Dieu » continue le Saint Père.
Quelles actions de grâces d’assister cette année à l’ordination de cinq nouveaux prêtres : l’Église ne cesse
de fleurir et rien ne pourra arrêter cette divine Semence parce que Jésus continue sa poursuite des âmes,
poursuite dans laquelle l’Institut suit les pas de son Divin Pasteur en Lui préparant d’autres pasteurs qui ne
sont que d’autres Lui-même.
Puisse notre petite temple, notre maison du Cœur Royal, accueillir de plus en plus d’âmes appelées à prier
pour les prêtres au sein de notre Institut.
Que Dieu vous bénisse, encore merci.
Mère Caroline-Marie de la Trinité
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“Château” ? Oui, ou presque si l’on regarde l’extérieur fraîchement rénové qui redonne à la Villa
son premier aspect riant et lumineux d’antan ; quel bonheur, après toutes ces années et nos appels, de vous
présenter quelques photos qui sont le résultat de votre aide fidèle. Encore une fois, merci.

Soyez persuadées, chères âmes, qu'en gardant fidèlement le silence, vous serez victorieuses de toutes vos passions, et qu'en peu de temps vous arriverez à la perfection.

Cette Villa se veut un petit temple, une petite église où, selon les mots de notre pape François, « chacun
peut se sentir accueilli, aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la vie bonne de l’Évangile. Et pour que le
prochain se sente accueilli, aimé, pardonné, encouragé, l’Église doit laisser les portes ouvertes pour que tous
puissent entrer ».

Quand le Créateur parle, il faut que la créature cesse de
parler, et qu'elle se taise par un grand recueillement.(...)
Il n’y a qu’une seule chose nécessaire ; c’est Dieu seul,
qui doit occuper vos pensées et posséder votre cœur.

L

e 19 mars 2013, en la fête de saint Joseph, et
à l’heure où notre Saint-Père était intronisé,
cinq postulantes ont reçu l’habit des mains de
S.Exc.R. Mgr Giovannetti, évêque émérite de
Fiesole, et grand ami de notre communauté. Pour
la première fois, cette cérémonie émouvante se
déroulait en l’église des Saints-Michel-et-Gaëtan
de Florence. De nombreux amis de la région mais
aussi d’Allemagne, de France et des États-Unis
étaient présents pour entourer nos sœurs. Après
avoir été menées à l’autel par leur père, les futures
épouses du Christ, en robe de mariée, ont invoqué le Saint-Esprit ; témoigné de leur engagement ; sacrifié leur
chevelure en signe d’abandon complet pour l’amour de Dieu ; puis reçu leur habit bénit et le voile des mains de
l’évêque. Enfin, elles ont reçu leur nouveau nom de religion et le cierge allumé, symbole de la charité brûlante.
La Messe pontificale a ensuite été célébrée par Mgr Giovannetti, chantée par les sœurs professes. Deo Gratias !
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Oui, pour que tous puissent y entrer, au-delà des distances géographiques, des obstacles matériels, notre
maison, à l’image de l’Église et du Cœur de notre Roi, veut laisser sa porte ouverte pour qu’y puissent
entrer et demeurer chacune des intentions que nous recevons de vous, chacune de vos prières à nos propres
intentions : prières cachées des âmes souffrantes qui offrent pour tout l’Institut, séminaristes, sœurs, dont la
valeur déjà bien perceptible ne nous sera révélée dans sa totalité qu’au Ciel.
« C’est justement l’Église qui nous donne le Christ et qui nous amène à Dieu » continue le Saint Père.
Quelles actions de grâces d’assister cette année à l’ordination de cinq nouveaux prêtres : l’Église ne cesse
de fleurir et rien ne pourra arrêter cette divine Semence parce que Jésus continue sa poursuite des âmes,
poursuite dans laquelle l’Institut suit les pas de son Divin Pasteur en Lui préparant d’autres pasteurs qui ne
sont que d’autres Lui-même.
Puisse notre petite temple, notre maison du Cœur Royal, accueillir de plus en plus d’âmes appelées à prier
pour les prêtres au sein de notre Institut.
Que Dieu vous bénisse, encore merci.
Mère Caroline-Marie de la Trinité
Supérieure
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