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Comme un symbole expressif d'une charité chrétienne intelligente et active, le groupe que vous
formez ici, chères filles, présente à Nos yeux les membres de l'« Association des Dames
Adoratrices », les élèves de l'école « Raffaella Maria » et les Religieuses « Servantes du Sacré
Cœur de Jésus », venues ensemble Nous offrir le témoignage d'un attachement sincère et filial.

Aussi voulons-Nous vous accueillir avec les paroles, que 1'Apôtre saint Paul adressait à ses
fidèles de Thessalonique : « Nous devons sans cesse remercier Dieu pour vous; ... parce que
vous débordez de charité les uns envers les autres » (2 Th 1, 3). Oui, Nous remercions le
Seigneur de ce qu'il ait inspiré, il y a quatre ans, l'idée généreuse de fonder l'école de coupe et de
couture « Raffaella Maria » et qu'il ait suscité chez les « Dames Adoratrices » la volonté de la
soutenir moralement et matériellement.

Permettre à des jeunes filles aux ressources modestes d'apprendre un métier, qui leur assurera
une honnête subsistance et leur donner en même temps la formation religieuse, morale et sociale
qui, en développant leurs qualités profondes, les rendra capables de mieux assumer plus tard leur
rôle de mères de famille ; voilà certes un témoignage indéniable de vraie charité, une œuvre qui
honore des chrétiennes ferventes et animées d'un amour tout particulier pour le Cœur de Jésus.
Non contentes de pourvoir aux frais de cette entreprise, vous vous intéressez directement aux
élèves, les aidez de votre sympathie et de votre expérience, les soutenez de vos encouragements
et de vos exemples ; ainsi traduisez-vous en actes une leçon essentielle du divin Maître. Souvent,
en effet, en l'adorant dans l'Eucharistie, vous méditez sur son infinie condescendance, sur
l'humilité qui l'a poussé à se mêler aux hommes, à partager leur vie laborieuse, à compatir à leurs
peines quotidiennes, à se faire accueillant à tous, surtout aux enfants et aux pauvres. Vous
aspirez alors à reproduire, dans votre vie personnelle, ces mêmes traits de douceur, de bonté, de



délicatesse secourable, par lesquelles vous pouvez continuer à transmettre son message et à le
faire connaître aux hommes. Restez donc fidèles par un dévouement caché, mais vigilant et
inlassable, à Celui que vous invoquez comme « doux et humble de cœur » et soyez sûres que, de
la sorte, il ne manquera pas de rendre votre cœur semblable au sien.

Nous vous remercions tout particulièrement pour les ornements et vases sacrés, que vous avez
voulu offrir pour les églises pauvres et les missions. Ils seront un signe tangible de l'universalité de
la charité catholique et, en conférant à la liturgie eucharistique plus de noblesse et de beauté, ils
traduiront d'une manière non moins expressive votre dévotion à la Victime offerte sur l'autel en
sacrifice de Rédemption.

Et vous, chères enfants, si vous entendez prouver à vos bienfaitrices une reconnaissance sincère,
mettez votre zèle et votre application à suivre avec profit l'enseignement qui vous est donné.
Apprenez sérieusement un métier qui vous sera très utile. Efforcez-vous aussi de devenir des
chrétiennes plus ferventes et de vous préparer aux tâches, difficiles peut-être, que la vie vous
réserve, en acquérant dès maintenant l'esprit de piété. de travail, de sacrifice, sans lequel vous ne
pourrez rien faire de grand ni de beau. Apprenez surtout à aimer et à servir davantage le Cœur de
Jésus, qui sera toujours, dans vos difficultés et vos peines, la lumière qui apaise et le plus fidèle
des consolateurs.

Nous saluons aussi en particulier le groupe des religieuses « Servantes » du troisième an de
probation. Vous avez maintenant l'occasion, chères filles, d'approfondir dans la prière et la
réflexion le dessein, que le Seigneur a formé sur vous, en vous donnant la grâce de la vocation.
Ce dessein divin, que peut-il être, sinon de vous voir toujours plus conformes à l'image de son Fils
Jésus (cf. Rm 8, 29), courageuses à porter la Croix avec lui, à vous dépenser sans mesure à son
service dans les tâches que l'obéissance vous assigne ? Demandez-lui donc instamment la
lumière et les forces surnaturelles nécessaires pour persévérer sur le chemin, qu'Il vous trace, et
pour répondre à tout ce que l'Église attend de vous. Que votre zèle se purifie et s'affine à l'école
de vie intérieure, qu'est le troisième an de probation, et que votre charité rayonne davantage,
d'abord sur votre communauté, puis sur toutes les âmes de ceux qui vous approchent et qui, à
votre exemple, apprendront à mieux aimer et servir Dieu !

En gage des faveurs célestes et d'une influence spirituelle encore plus bienfaisante que Nous
souhaitons à l'école « Raffaella Maria », Nous accordons bien volontiers à son corps enseignant,
à ses élèves, à 1'« Association des Dames Adoratrices » qui en assure la subsistance, et aux
religieuses « Servantes du Sacré Cœur de Jésus », Notre paternelle Bénédiction apostolique.
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