Nous désirons avec vous en remercier
la divine Bonté mais nous voulons
également vous demander votre aide
afin de faire les premières restaurations
nécessaires pour y vivre pauvrement.
En effet, la maison est une quasi-ruine
et a été dévastée.
Merci de nous aider très rapidement
par un don, même modeste.

Très chers amis,
Nous reprenons contact avec vous
afin de vous donner de nos nouvelles et
vous faire partager nos joies et nos peines
puisque cette fondation est aussi un peu la
vôtre, grâce à vos prières et à vos dons.
Comme vous le savez, nous
sommes à Gricigliano depuis maintenant
deux ans et notre petite communauté
est en pleine croissance puisque nous
attendons, pour les mois qui viennent,
cinq postulantes.
La Providence divine nous
a permis d’acquérir une maison à
2 kilomètres du Séminaire de Gricigliano.

De surcroît, nous avons quelques
tracasseries administratives pour
bénéficier pleinement de notre
droit de propriétaire. C’est pourquoi, et
avec insistance, nous vous demandons
de prier, d’implorer le Sacré Cœur
de Notre Seigneur afin qu’Il lève les
dernières difficultés (voir la prière jointe),
après en avoir déjà surmonté beaucoup…
Nous vous offrons ce petit album
photo, pour rendre grâce à Dieu pour ce
don et pour constater, avec nous, l’état des
lieux...
Tous les jours, vous êtes présents
dans nos prières. Soyez-en bien assurés ! A
très bientôt de recevoir de vos nouvelles.
Dans le Cœur de Jésus,
Vos Sœurs Adoratrices.

Le 3 juin dernier, en la fête du Sacré-Cœur, Son Éminence Révérendissime
le Cardinal Silvano Piovanelli, Archevêque émérite de Florence, est venu
célébrer pontificalement la Messe à Gricigliano, avant de procéder à la
bénédiction de la nouvelle maison des Sœurs Adoratrices, la Maison du
Cœur Royal de Jésus-Christ Souverain Prêtre.

Chant de la Collecte.

Offertoire.

Bénédiction pontificale.

Élévation.

Retour à la Salle du trône.
Mère Marie
de l’Amour de
Dieu présente
Sœur Caroline
Marie de la
Trinité à Son
Éminence.
A droite,
Mgr Schmitz,
le Prévost de
la cathédrale
et deux
chanoines.

Encore dans l’Action de grâce après la Messe Pontificale, nous descendons
tous à la Maison du Cœur Royal pour procéder à sa bénédiction.

Le Cardinal
bénit la Maison.

Le Cardinal visite ensuite la Maison...

puis les
extérieurs, juste
avant la photo
souvenir.

Les
façades de
la Maison
du Cœur
Royal

(façades
nord, est et
ouest).
La chapelle qui,
la première, a
reçu des soins
particuliers
de
remise en état
(peinture).

Permettez-nous de vous
faire suivre le Cardinal et
de vous inviter à faire un
petit tour dans la Maison
du Cœur Royal de JésusChrist Souverain Prêtre.

Le grand escalier.

Couloir d’accès aux chambres.

A gauche,
un ancien
salon avec des
fresques.
A droite,
la future salle
de conférence.

Continuons la visite avec
Son Éminence... Tournonsnous vers des lendemains
qui chantent... Les travaux
nous attendent !

Première joyeuseté... Les
plafonds tombent, les suports
tressés ne retiennent plus les
platrats... La loi de la pesanteur !
Ensuite, « Frère feu »
avait été invité avant
que nous arrivions...
Toute une aile de ce
bâtiment du XVIIIème a
été malmenée.
Beaucoup de travaux de
réfection complète sont
à prévoir.

Attention,
le « lustre »
n’est pas
art-déco,
mais fondu !

Les
briques
apparentes
sont aussi
l’œuvre du feu.
A gauche,
une chambre,
comme tant
d’autres pièces,
qui mériterait
pour le moins
un bon coup de
balai... des murs
au plafond !
A droite,
même les
toitures ne sont
pas en reste... et
les murs percés !

Respirons quelque peu...
Allons nous rafraîchir
dans les jardins...
Heureusement défrichés
par les Séminaristes
et quelques animaux
inattendus...

La nature sait être
belle, mais doit
être quelque peu
domestiquée...

Aux grands maux, les grands remèdes.

D’après
vous, q
Le tond ui a calé en pr
em
eur ou la
tondeus ier ?
e?

Une bonne reprise
en main s’imposait !
Bêê ! C’est tout de
même mieux...
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