Adoratrices du Cœur Royal
de Jésus-Christ Souverain Prêtre
Chers amis,

D

Mère Caroline-Marie de la Trinité et quelques sœurs devant le
corps de sainte Jeanne de Chantal l'été dernier.

éjà le mois de septembre arrive ! Que
de grâces reçues durant cette année
riche en évènements de toutes sortes : nous avons
une fois de plus expérimenté ces « joies de la vie
religieuse » si souvent évoquées par les auteurs
spirituels… joies que nous ne comprenons qu’en
étant nous-mêmes prises, de par notre vocation,
dans le tourbillon très doux de la Providence
divine !

Sainte Jeanne de Chantal, que nous venons de
fêter le 21 août dernier, nous enseigne « que tout
arrive par l’ordonnance de ce grand bon Père céleste, duquel l’œil et la Providence s’étendent sur toutes
créatures et, sous cette Providence divine, il faut vivre toute remise et toute libre ». Comment ne pas voir,
si nous portons nos regards sur ces derniers mois, cette « amoureuse main » qui nous a conduites, opérant
« avec nous mais sans nous » ?
Toutes réunies en Suisse dans notre chère Maison du Cœur Eucharistique pour la Semaine Sainte, nous
recevions de la part de la Paroisse de notre village, l’ancien maître-autel de l’église, destiné tout spécialement
à l’adoration, nous permettant de mettre à l’honneur la Sainte Hostie dès le jour de Pâques.
Nous aurons dans quelques jours l’honneur de recevoir aux Côtes S.E.R. le Cardinal Burke, qui pourra
admirer le paysage des Franches-Montagnes, et apprécier son calme, à peine troublé par le carillon des vaches
qui entourent la maison ; une part du bonheur des enfants de Dieu tient aux joies les plus simples ! Quelle
grâce pour ces temps où le Sacerdoce catholique est si attaqué de recevoir un prince de l’Église Romaine !
La semaine pascale a été une période remplie de grâces puisque nous recevions une nouvelle maison,
située au cœur de la Bavière, non loin du village natal de notre Saint-Père : une maison dont la chapelle elle
aussi destinée à l’adoration a fait la joie de nos religieuses et certainement plus encore du Bon Dieu.
La rentrée prochaine nous donnera trois nouvelles postulantes. Les travaux de la Maison Mère, loin
d’être terminés, (mais quelle joie de vous écrire que le toit pour lequel vous avez tant donné et prié, est
achevé !) nous font toujours davantage nous confier en la Divine Providence. Tout l’intérieur reste à refaire
et à aménager afin d’offrir à nos novices le cadre matériel et spirituel dont elles ont besoin pour leur
formation : chapelle, réfectoire, salles communes, salles de cours, atelier de broderie, chambres, sanitaires…
Aussi une nouvelle fois, voyant le si beau toit, tel une couronne pour notre chère Maison du Cœur Royal,
ornée de toutes vos aides matérielles et spirituelles, nous vous demandons à nouveau votre concours en vous
assurant de nos prières quotidiennes à toutes vos intentions.
Que Notre-Seigneur soit notre soutien pour cette rentrée et qu’Il vous bénisse !
Mère Caroline-Marie de la Trinité,
Supérieure
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Tr ava u x i n t é r i e u r s . . .

La pièce qui avait brulé est
encore tapissée d'étais...

L

es travaux d'extérieur
touchent à leur fin,
mais il nous reste de
nombreux chantiers à
entreprendre à l'intérieur
de la maison !

A

l'heure même où nous préparions cette page sur les travaux
intérieurs de la maison, la Divine Providence nous réservait
une petite surprise...
Nous avons trouvé ce matin-là plus de 12 m² de plafond par terre,
dans une pièce heureusement vide.
Nous apercevons maintenant le toit tout juste refait ! Cette partie
du plafond, habituée à être détrempée à la première pluie, n'a pas
dû supporter d'avoir un toit imperméable !
Voici quelques vues des dégats... Chers amis, nous avons encore
besoin de votre soutien et de vos prières !

Les plafonds nécessitent encore
d'énormes travaux...

. . . e t t r ava u x e x t é r i e u r s

. . . à l a m a i s o n d u C Œ u r Roya l

Les seaux qui servaient à recueillir les eaux
de pluie peuvent être rangés !

L

es lourds travaux de réfection
du toit et de renforcement des
murs s'achèvent en ce mois d'août
2012. Les travaux de réfection
des façades, qui nécessitent
d'imposants
échaffaudages,
continueront encore pendant
quelques mois.
Un immense merci pour votre
aide généreuse, sans laquelle tous
ces travaux n'auraient pu être
entrepris.

Nouvelles des Côtes (Suisse)

I

nstallé le Samedi Saint, le nouvel
autel, mis à notre disposition par
la paroisse du Noirmont, a servi
pour la première fois à l'occasion
de la Veillée Pascale. Il est tout
spécialement conçu pour accueillir
l'ostensoir.

Profitant d’un rayon de soleil et de la
splendide vue, les soeurs reprisent des
ornements sur la terrasse devant la maison.

Broderies

C

onfection, entretien et
rénovation d'ornements
liturgiques prennent une grande
part dans la journée d'une
sœur. Ces objets sont en effet
très fragiles, et leur rénovation
est longue et délicate.
Ci-contre, une pâle brodée par
une sœur aux armes de saint
François de Sales, notre saint
patron.

Jardin

D

ès le printemps, les soeurs se
remettent à entretenir le jardin. Il
faut dire qu'en hiver, Notre-Seigneur a
souvent une couronne de neige !

