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Chers amis,
Voici enfin le deuxième numéro de notre revue Gricigliano ! Après vous avoir livré
un aperçu de la vie au séminaire, il nous a paru important de vous faire connaître cette
autre « facette » de l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre et de Gricigliano que sont
nos Sœurs Adoratrices. Au cœur de l'Institut, dont elles forment la branche féminine, nos
sœurs suivent le même esprit, prient pour la sanctification des prêtres et particulièrement
des chanoines dont elles soutiennent l'apostolat (Constitutions n°3).
Fondée en 2000, leur jeune communauté a connu une extension rapide ; elle est
maintenant implantée dans trois pays. Les pages qui suivent vous feront découvrir leur vie
quotidienne dans la maison-mère, située non loin du séminaire. C'est là que sont formées
la plupart des novices.
Dans notre monde qui méconnaît la valeur de la prière, y a-t-il quelque chose de plus
urgent que de retrouver le sens de l'adoration ? En se consacrant à l'apostolat comme à la
prière, spécialement pour les prêtres, les sœurs Adoratrices du Cœur Royal de Jésus-Christ
Souverain Prêtre sont au cœur de l'Institut. C’est ce que nous vous invitons à découvrir
dans ce deuxième numéro consacré à la vie des Religieuses ! 						
		
								Bonne lecture,
								In Christo Rege,
								Chanoine Philippe Mora
								Supérieur du séminaire

Mère Caroline-Marie de la Trinité et une partie du noviciat dans le jardin de la Maison du Cœur Royal à Gricigliano
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Cœurs qui composez ma couronne,
La devise que je vous donne :
C’est de dire en tout avec moi,
Vive Jésus, vive sa loi ;
Vive Jésus en ses richesses,
Vive Jésus en ses bassesses ;
Vive Jésus régnant aux cieux,
Vive Jésus en ces bas lieux ;
Vive Jésus prince indomptable,
Vive Jésus bon, doux, aimable ;
Vive Jésus roi triomphant,
Vive Jésus petit enfant ;
Vive Jésus le Dieu des armes,
Vive Jésus versant des larmes ;
Vive Jésus Verbe immortel,
Vive Jésus homme mortel ;
Vive Jésus glorifié,
Vive Jésus humilié ;
Vive Jésus grandeur suprême,
Vive Jésus bassesse extrême ;
Vive Jésus en majesté,
Vive Jésus emmailloté ;
Vive Jésus sur tous les anges,
Vive Jésus entre les langes ;
Vive Jésus fort et puissant,
Vive Jésus obéissant ;
Vive Jésus qui me tourmente,
Vive Jésus qui me contente ;
Vive Jésus qui m’appauvrit,
Vive Jésus qui m’enrichit ;
Vive Jésus qui mortifie,
Vive Jésus qui vivifie ;
Vive Jésus le Dieu vengeur,
Vive Jésus consolateur ;
Vive Jésus, Dieu que j’adore,
Vive le Sauveur que j’implore ;
Enfin vive et règne toujours
Jésus, l’objet de mes amours ;
Vive en toute l’éternité
Jésus régnant en Trinité.
Vive Jésus dans notre cœur !
Saint François de Sales
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