
g
DIOCÈSE DE KANSAS CITY-SAINT JOSEPH

2997 Oak Street, Apt. 104  - KANSAS CITY, MO 64108 
Tél. : [+1].816.931.56.12  - Mél. : oldstpatricks @sbcglobal.net 

Oratoire Saint-Patrick 
Les dimanches, Messe à 9h15. 

Du lundi au vendredi, Messe à 18h.  Le samedi, Messe à 9h.

g
ÉTAT D'ARIZONA 

g
DIOCÈSE DE TUCSON

MAISON NOTRE-DAME-DE-GUADELOUPE 
2864 South Full Moon Drive - TUCSON - AZ 85713 - USA 

Tél. : [+1].520.883.43.60  - Fax : [+1].520.578.60.76 
Administration et hôtellerie : [+1].520.578.60.71

Oratoire de Sainte-Gianna
Église de la Sainte-Famille

318 West University Boulevard - TUCSON, AZ 85705 
Les dimanches, Messe basse à 6h et Grand'Messe à 12h45. 

En semaine Messe à 8h sauf les jeudis et samedis.
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Au sein de l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, la branche féminine a été fondée,
pour rendre toujours plus présente l'Adoration de Dieu :

l e s  ADORATRICES DU CŒUR ROYAL DE JÉSUS-CHRIST SOUVERAIN PRÊTRE .
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LES ADORATRIC ES DU CŒUR ROYAL DE JÉSUS-CHRIST SOUVERAIN PRÊTRE . 

« Enfants de saint François de Sales, Docteur de l'Amour, c'est à son école, par la pratique des vertus cachées,
que nous désirons apprendre à aimer et adorer Dieu en esprit et en vérité, en réponse à l'Amour infini et miséri-
cordieux qui jaillit du Cœur transpercé du Souverain Prêtre. C'est à ce Cœur que nous sommes consacrées, comme
l'indique notre devise "In Corde Regis" [dans le Cœur du Roi] afin de rendre gloire à Dieu et d'intercéder tout par-
ticulièrement pour les Prêtres et les âmes qui leurs sont confiées. 

Notre spiritualité est à la fois salésienne et bénédictine, selon l'esprit propre de l'Institut. Le culte rendu à Dieu,
comble de l'adoration, par l'amour de la Liturgie que nous enseigne saint Benoît, nous porte au Cœur Sacré de Jésus,
fenêtre ouverte sur la divinité, selon la belle expression de saint François de Sales.

Nous vivons une vie à la fois contemplative et active par les études et les travaux.
Nous habitons la Maison du Cœur-Royal, située non-loin de Gricigliano. Un chanoine du Séminaire descend

jusqu'à notre petite chapelle pour la Sainte Messe le matin et pour l'Adoration quotidienne du Très-Saint-Sacrement
l'après-midi. L'oraison et les prières de l'Office romain nous portent à l'Adoration de Dieu tout au long de nos jour-
nées.

Suivant l'enseignement de notre troisième saint Patron, saint Thomas d'Aquin, nous bénéficions de temps
d'études et de formation intellectuelle. Par cette vie de prière, d'étude et de travaux manuels, nous nous disposons
à suivre les chemins de vie apostolique, auprès des Prêtres de l'Institut, que la Providence nous montrera. Comme
pour tout l'Institut, la Sainte Vierge Notre Mère, sous le vocable de l'Immaculée Conception, est notre Patronne
principale ; son Cœur reste le chemin lumineux qui mène au Cœur Royal, de son Divin Fils auquel nous désirons
nous conformer. »
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« Ô Dieu, ma chère Sœur, ma Fille bien-
aimée, à propos de notre cœur, que ne nous ar-
rive-t-il comme à cette bénite Sainte de laquelle
nous commençons la fête ce soir, sainte
Catherine de Sienne, que le Sauveur nous ôtât
notre cœur et mît le sien en lieu du nôtre !

Mais n'aura-il pas plus tôt fait de rendre le
nôtre tout sien, absolument sien, purement et
irrévocablement sien ? Oh qu'il le fasse, ce doux
Jésus ! je l'en conjure par le sien propre et par
l'amour qu'il y enferme, qui est l'amour des
amours. Que s'il ne le fait (oh ! mais il le fera
sans doute, puisque nous l'en supplions), au
moins ne saurait-il empêcher que nous ne lui
allions   prendre le sien, puisqu'il tient encore sa
poitrine ouverte pour cela. Et si nous devions
ouvrir la nôtre, pour, en ôtant le nôtre, y loger le
sien, ne le ferons-nous pas ? »

Lettre de saint François de Sales à la Mère de Chantal. 

Le Cœur Royal



Sa Sainteté le Pape Benoît XVI s’entretient avec le Supérieur du Séminaire,
le Chanoine Philippe Mora, place Saint-Pierre, lors d’une Audience générale.



Stampa promozionale di « Institut du Christ Roi Souverain Prêtre », semestrale dell’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote-Sped.A.P., art.2, comma 20/C,
legge 662/96, fil. Firenze-Dir. resp. : Chanoine Philippe Mora - Reg. Tribunale di Firenze n. 4897 del 5-08-99 Stampa ABC Tipografia, Sesto Fiorentino FI, Italia. Giugno 2010.

Cette brève présentation de l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre n'est pas exhaustive ;
rédigée dans un temps donné, elle ne peut évidemment pas rendre compte des développements ultérieurs.      

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter notre site internet : www. i c r sp .o rg .  

INSTITUT DU CHRIST ROI SOUVERAIN PRETRE
Villa Martelli - Via di Gricigliano, 52    I - 50065 SIECI (Fi)

Tél. : 055.830.96.22    Télécopie : 055.836.30.67   Mél. : info@icrsp.org


