
Adoratrices du Cœur Royal 
de Jésus‑Christ Souverain Prêtre

T  an�dis que le diable s’agite et fait beaucoup 
de bruit dans notre monde bien malade 

parce qu’il a oublié Dieu, grâce à ce Bon Dieu 
notre vie religieuse a continué de s’ancrer 
dans le silence et la prière. Notre adoration 
a redoublé de ferveur pour rendre au Seigneur 
l’hommage qui Lui est dû et dont Il a été privé, 
pour nos chanoines et tous les prêtres dont les 
ministères s’alourdissaient en raison des mesures 
restrictives et pour vous, chers amis, qui avez 
tant souffert de la suppression des messes et de 
la parcimonie de la réception des sacrements. 
Comme vous pourrez le constater en lisant 
cette lettre, les sœurs se sont adaptées aux 
circonstances pour continuer, autant que possible, les divers apostolats qui leur sont confiés. 
Vous verrez aussi combien, grâce à votre aide, de nombreux travaux ont été effectués, améliorant 
la vie quotidienne de la communauté. De tout cœur, merci !

Malgré les divers confinements, nous venons d’avoir la grâce d’accueillir cinq nouvelles 
postulantes de cinq pays différents. Six anciennes postulantes recevront le Saint-Habit le 8 
mars prochain, huit autres l’ont reçu le 19 juin dernier. Quelle joie d’être les spectateurs de 
l’œuvre de Dieu qui nous envoie des âmes généreuses prêtes à tout donner pour Son Eglise. Dieu 
est bien plus fort que les lois humaines, les restrictions, les écueils que le diable essaie de jeter 
sur le chemin de ces belles âmes. 

Toutefois avec six Maisons en Europe et près de soixante sœurs, nous sommes réellement en des 
circonstances inquiétantes. Outre la nourriture, l’intendance des maisons, l’assurance des voitures 
et leur entretien, nous devons pourvoir à la couverture sociale de chaque sœur. Les jeunes 
femmes et leurs familles, souvent nombreuses elles-mêmes, n’ont pas toujours la possibilité de 
prendre en charge ces frais, qui montent à 500€ par mois. Nous essayons de vivre modestement, 
mais l’accroissement de la communauté et les exigences matérielles que cela impose, nous 
obligent à venir de nouveau vers vous qui vous êtes si souvent montrés l’instrument de la 
Divine Providence envers nous.

Bien chers amis, en ces temps difficiles, nous voudrions vous apporter un peu de réconfort 
avec notre sainte patronne, sainte Jeanne de Chantal, qui écrivait : « Quand il semble que tout est 
perdu, que tout est renversé sens dessus dessous, c’est alors qu’il faut, comme Abraham, espérer contre l’espérance, 
et se confier (avoir confiance) que Dieu pourvoira et aura soin de tout, et demeurer ainsi en paix et repos dans 
la douce Providence de Dieu. » (Œuvres complètes, p. 339).  Vos sœurs Adoratrices sont témoins de 
cette douce et belle Providence qui ne manque jamais de nous aider à travers les cœurs de nos 
chers amis. En vous remerciant pour votre fidèle soutien, nous vous assurons de nos prières 
quotidiennes et ferventes devant Jésus Hostie à toutes vos intentions.

Que le Cœur Royal vous bénisse !
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Mgr Wach avec nos sœurs Adoratrices au noviciat à Naples



L   e 19 juin dernier,� en la fête du Sacré-Cœur 
de Jésus,� huit postulantes ont reçu du 

Prieur Général de l’Institut du Christ Roi 
Souverain Prêtre,� Mgr Gilles  Wach,� l’habit 
religieux dans l’église du noviciat à Naples. 
Avec grande joie,� six nouvelles postulantes 
recevront l’habit le lundi 8  mars  2021 des 
mains de S. E. R. le Cardinal Willem Jacobus 
Eijk,� archevêque d’Utrecht,� qui viendra leur 
remettre à la maison Saint-Thomas-d’Aquin. 
Nous confions ces jeunes religieuses à vos 
prières afin que toute leur vie soit 
fidèle à l’engagement qu’elles ont pris 
le jour de la réception du saint habit. 
Deo gratias !

La prise d’habit

Livorno, Maison du Sacré-Cœur

L  e chan�t de la messe dans l’église Saint-Sébastien de Livourne 
et la réception des fidèles (quand c’est possible) restent les 

principales activités apostoliques de la Maison du Sacré-Cœur, 
sans oublier l’estival à la Maison Saint-Jean-Bosco d’Acceglio, 
dans le Piémont, pour aider nos chanoines auprès des enfants à 
l’occasion des journées familiales. Outre l’adoration quotidienne, 
couture pour les clercs ou pour les sœurs (habit des Novices) 
ainsi que la cueillette des olives remplissent bien la vie de la 
communauté !

Nos maisons



L   a maison� Sain�t-Thomas-d’Aquin� 
à Naples est un ancien couvent 

dominicain où nous nous sommes 
installées depuis 2019. Il compte plus 
d’une trentaine de chambres, ce qui 
nous permet d’accueillir la plus grande 
partie du noviciat (actuellement 
32 novices et postulantes), même si 
certaines parties sont à restaurer. 
Récemment, un morceau de l’enduit 
de la voûte de la salle du chapitre 
est tombé. Grâce à de généreux 
bienfaiteurs, nous avons pu la 
restaurer et aménager une lingerie, 
toute neuve et fonctionnelle. Aucune 
pièce destinée à cet usage n’existait 
dans les bâtiments, les deux chambres 
qu’elle occupait provisoirement ont 
ainsi été libérées. Nous avons réalisé 
nous-mêmes certains travaux, comme 
de repeindre les vieilles fenêtres 
en bois du couvent. Séminaristes 
et chanoines nous ont aidées pour 
certains travaux. Dans une grande 
maison comme celle-ci, les surprises 
ne manquent jamais : en particulier, 

Travaux en cours

La cuisine

La salle du chapitre

Conférence de Mgr Wach 
dans la salle rénovée

La nouvelle lingerie

avan�t après

avan�t pen�dan�t

Les travaux à Naples
travaux réalisés



lorsque des pluies diluviennes 
se sont abattues sur la ville. 
Cet hiver, de nombreuses 
infiltrations d’eau sont apparues 
dans plusieurs endroits de la 
maison. L’étanchéité de quelques 
dizaines de mètres carrés de la 
toiture a déjà été effectuée mais 
il en reste beaucoup avant qu’il 
ne pleuve plus dans la maison. 
La belle église attenante nécessite 
aussi quelques réparations : 
très récemment, la tête de l’un 
des anges situés au-dessus des 
stalles du chœur est restée 
dans les mains de la sœur qui 
en vérifiait la stabilité. Ce n’est 
qu’un petit exemple, bien des 
choses ont déjà été faites, mais 
beaucoup restent à accomplir. 
Des projets de restauration de 
plusieurs bâtiments existent 
aussi, ils permettraient d’avoir 
une hôtellerie et de libérer ainsi 
des chambres pour le noviciat. 
Nous espérons pouvoir les 
commencer très prochainement. 
Tous les bienfaiteurs qui ont 
généreusement soutenu, ou 
soutiendront ces travaux, sont 
dans nos prières quotidiennes ! 

Peinture dans l’église

Pose de l’enduit lissé sur le mur

Travaux sur les toitures

Les postulantes au travail

Infiltration d’eau dans une chambre

L’une des nombreuses fenêtres à changer

Les fenêtres repeintes

Les fenêtres à repeindreavan�t

après

travaux en cours

Retrouvez les photos des travaux 
sur notre site adoratrices.icrss.org/fr/



L   a liturgie et l’adoration� ont la première place dans notre 
vie ; Messe et office chantés se succèdent dans notre 

maison, puis dans l’une des deux églises confiées à l’Institut 
à Preston (Angleterre). Mentionnons aussi l’Adoration 
quotidienne avec les chanoines, le travail de restauration des 
ornements, ainsi que les visites de jeunes-filles qui viennent 
discerner leur vocation avant d’aller l’approfondir au noviciat, 
lors d’une retraite. De nombreuses familles fréquentent la 
paroisse et la petite école où deux de nos sœurs enseignent ; 
durant le confinement, les sœurs ont continué à donner les 
cours par Skype. C’est une grande joie pour elles d’exercer cet 
apostolat de l’éducation de jeunes âmes.

D  epuis 1220, après l’apparition d’un ange, la vie 
religieuse a commencé sur le site de Maria-

Engelport (Allemagne). Toute l’année aura été 
marquée par la célébration de ce jubilé de 800 ans de présence 
religieuse. L’évêque auxiliaire S. Exc. R. Mgr Peters, venu 
célébrer un Salut du Saint-Sacrement, puis l’évêque de Trêves, 
S. Exc. R. Mgr Stephan Ackermann, ont visité le monastère 
ainsi que de nombreuses autres personnalités locales. De très 
nombreux fidèles, en particulier à l’occasion de la Kermesse, se 
sont rendus dans ce lieu de pèlerinage bien connu en Rhénanie.

L   es sœurs adoratrices  se sont installées depuis peu aux 
États-Unis dans le Wisconsin. Leur vie cependant ne 

diffère pas beaucoup de leurs consœurs européennes : Adoration 
du Saint-Sacrement, chant de l’office divin, vie d’obéissance et de 
charité. La perle précieuse de la maison est une antique statue 
italienne de la Sainte Vierge, représentée comme un petit enfant. 
Elle fut portée en procession solennellement pour la première fois 
lors de la fête de la Nativité de la Sainte Vierge, le 8 septembre. 
Wausau est un grand apostolat de l’Institut, comptant de très 
nombreuses familles ; les sœurs aident pour le catéchisme des 
enfants et les colonies d’été, sans oublier les visites aux malades 
et mourants à l’hôpital, à l’hospice ou à leur domicile.

A   u milieu du silen�ce des montagnes du Jura suisse, la 
maison du Cœur-Eucharistique a eu la joie, durant cette 

année 2020, d’accueillir un certain nombre de retraites, malgré 
les différents confinements ou restrictions. Citons entre autres 
plusieurs retraites de séminaristes, venus se préparer à la 
réception des saints ordres ou à la rentrée scolastique. Mais 
n’oublions pas les colonies musicales, qui se sont succédées 
durant l’été, terminées par un beau concert dans les églises 
des environs, autant d’occasions pour les jeunes filles de vivre 
quelques jours au contact des sœurs. Cette année, le Nonce 
apostolique en Suisse, S. Exc. R. Mgr Thomas Gullickson, nous 
a aussi fait l’honneur et la joie de visiter la maison.

Preston, Maison Saint-Augustin

Wausau, Maison de la Nativité de Notre-Dame

Visite de l’évêque de Trêves à Maria-Engelport

Le Noirmont, Maison du Cœur Eucharistique

Nos maisons



A   u Noviciat,� le temps est principalement 
dédié à la prière et au chant de l’Office 

Divin ; novices et postulantes se consacrent aussi 
aux travaux divers de la maison,� ainsi qu’aux 
études si importantes pour leur formation 
intégrale. Instruction religieuse,� apprentissage 
du chant grégorien,� cours sur l’Écriture 
Sainte,� Doctrine,� Histoire de l’Église,� Latin… 
Et tout cela sous le rayonnement du 
Saint Sacrement exposé sur l’autel de l’église 
conventuelle toute la journée. Sans l’aide de nos 
bienfaiteurs,� la formation dans un tel cadre ne 
serait pas possible. Les modestes bénéfices de 
nos petits ouvrages (limoncello fait avec les 
fruits du jardin,� cartes postales peintes par une 
sœur artiste,� etc.) ne peuvent pas subvenir aux 
frais actuels de la vie quotidienne (500€ par 
mois par novice). Mais la Providence ne nous 
abandonne pas,� et ne nous abandonnera pas : 
nous nous remettons entre Ses mains pour que 
nous puissions accueillir les vocations qu’Elle-
même nous envoie. 

Chers bienfaiteurs,� soyez assurés des prières 
reconnaissantes de toutes nos sœurs !

Adoration nocturne à l’occasion d’une retraite 
des jeunes filles en terminale 
de l’école Saint-Dominique au Pecq

Chapelet récité dans le cloître de la maison

Instruction par la maîtresse des novices

Mise en bouteille de notre limoncello

Répétition de chant grégorien

Conférence de Mgr Schmitz

Jeunes filles aidant 
aux travaux quotidiens

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 site :
https://adoratrices.icrss.org/fr/
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

(+39) 055 830 96 22

La vie au Noviciat à Naples



apportez votre soutien 
aux adoratrices du cœur royal de Jésus‑christ souverain prêtre

Oui, chères Sœurs, pour vous aider 
à former de futures religieuses dans 
votre noviciat, je réponds à votre 
appel en vous envoyant ce don :

 20 €
 50 €
 100 €
 200 €
 500 €
 1 000 €
 2 000 €
          €

 Je souhaite un reçu fiscal

Les chèques sont à libeller à l’ordre de 
« Formation  ICRSP Adoratrices ». Merci.

Merci de nous faire parvenir votre don à 
l’aide de l’enveloppe-réponse jointe pour un 
traitement plus rapide.

Pour comprendre comment fonctionne le 
prélèvement à la source, voir au verso. 

Il est aussi possible de faire un 
don en ligne sur : don.icrsp.org

Bienfaiteur

Grand 
bienfaiteur

Soutien 
exceptionnel la formation d’une novice coûte environ 

500 € par mois, merci pour votre générosité ! 
la communauté compte actuellement 

32  novices et postulantes. 

Retrouvez les nouvelles de notre communauté sur 
notre site adoratrices.icrss.org/fr/

Si vous souhaitez joindre à votre réponse une ou des 
intentions de prière, merci de voir au dos, ou encore 
de vous rendre sur : adoratrices.icrss.org/fr/contact

Bulletin de virement automatique (à remplir, découper et retourner à l’Institut et à votre banque).

talon à retourner à « formation icrsp »
Fonds de dotation Formation ICRSP

6, rue François Gentil
10 000 Troyes

Je, soussigné(e),   nom et prénom
domicilié(e) au   adresse complète 
 
 
vous informe que, à partir du   date
je donne à « Formation ICRSP Adoratrices »
la somme de      euros,
tous les   mois, trimestres, semestres…

Je désire recevoir un reçu fiscal annuel :  oui - n�on� 

 Fait à         , le         
signature

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6  janvier  1978 vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez nous écrire.

talon à communiquer à votre banque

Je, soussigné(e),   nom et prénom
domicilié(e) au   adresse complète 
 
 
titulaire du compte numéro
 
vous demande de bien vouloir virer sur le compte BNP Paribas 
« Formation ICRSP Adoratrices » (coordonnées bancaires ci-
dessous) la somme de      euros
le      date de chaque   mois, trimestre, semestre…

 Fait à         , le         
signature

relevé d’iden�tité ban�caire
BNPPARB — TROYES (00875)

code ban�que
30 004

code guichet
00875

n�uméro de compte
00010435874

clé rib
25

n�° iban� : FR76 30 004 008 750 001 043 587 425 —  bic : BNPAFRPPXXX

Fonds de Dotation — Formation ICRSP Adoratrices
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confiez‑nous vos intentions de prière

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elles seront déposées au pied du Saint-Sacrement lors de l’adoration quotidienne


