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Sœurs Consolatrices du Sacré-Cœur - Narni 

Les Sœurs Consolatrices du Sacré-Cœur de Jésus furent fondées en 1961 par le Père 
Basilio Rosati, Passioniste, qui, en 1996, un peu avant de mourir, les confia aux soins 
de l’abbé du Chalard (FSSPX). La Maison Mère se trouve à Vigne di Narni en Italie.

En 2006, la Providence leur a donné un nouvel apostolat en Inde avec un orphelinat. 
En quelques années les Sœurs ont augmenté d’une manière exponentielle et, vu le peu 
d’espace désormais à disposition, pour toutefois ne pas refuser les vocations, elles ont 
dû mettre des lits superposés dans les chambres et des lits dans l’ouvroir et dans le 
bureau de la Mère Supérieure !

Après d’innombrables prières et de longues recherches, Saint Joseph a obtenu une 
grande grâce, il a fait trouver un ex-Couvent des Capucins (construit en 1600), avec 30 
chambres et 5 hectares de terrain clôturés, à 40 minutes de Vigne, avec une très bonne 
structure, restaurée en l’an 2000. C’est là que l’on commencerait un Noviciat pour 
former les jeunes-filles à la vie religieuse. Malheureusement le couvent n’étant plus 
occupé depuis cinq ans, a subi des actes de vandalisme. Le coût proposé de 1.150.000 
euros est inaccessible pour la Communauté qui vit abandonnée à la divine Providence.

La Communauté se tourne donc vers vous, chers Bienfaiteurs, pour vous demander 
si vous pouviez être un instrument entre les Mains de Dieu pour offrir à ses futures 
Epouses, un endroit où elles pourront apprendre dans le silence, dans l’obéissance et 
dans la charité fraternelle, comment être de vraies Religieuses, qui consolent le Cœur 
de Jésus, en répandant dans le monde la dévotion à son Sacré-Cœur.
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Des troncs installés chapelles du 
district de Suisse de la Fraternité le 

dimanche de la Passion.
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Maison de retraite - Enney
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Depuis plusieurs décénies, le district de Suisse de la Fraternité Saint-Pie X s’investit 
des Alpes au plateau afin de transmettre le trésor qu’elle a entre ses mains : celui de 
l’Eglise et de sa Tradition. 

Ses lieux, ses prêtres, ses actions pour transmettre et défendre la Foi catholique dans 
son intégrité à tous les niveaux de la société ont toujours eu besoin du soutien géné-
reux des fidèles suisses. Aidez-nous à faire régner le Christ-Roi !

Œuvres du district de Suisse

Nous faisons appel à votre générosité afin de rénover la cuisine de notre maison de 
retraite qui date de la construction du bâtiment (1968). En même temps, nous aimeri-
ons modifier la disposition des pièces afin que les salles à manger des retraitants, des 
prêtres et des sœurs (jusqu’ici dans la cuisine) soient accessibles indépendamment les 
unes des autres. 
Vos dons nous permettraient en plus d’embellir le chœur de la chapelle pour la beauté 
de la liturgie et l’édification des âmes.




