
                           Rome, la cité du Vatican et la Ville éternelle 

 

 

 

 

 

« Regarder le passé avec 

reconnaissance, Vivre le 

présent avec passion, 

Embrasser  l’avenir avec 

espérance »." (Lettre du 

Pape François - Année de la 

vie consacrée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maison de Rome est une réponse à la demande du pape Pie XII qui avait souhaité que 

chaque Congrégation ait un-pied-à terre à Rome.  

 Suore Domenicane  del SS. Rosario di Monteils Via Cassia 1040 00189 ROMA (Italie)  

La Maison de Rome, achetée en 1954,  accueille sa première fondatrice, Sœur Marie Pia, 

venue tout exprès du Brésil en sa qualité d’Italienne. La  maison est bénie le 18 mars 1955,  

anniversaire de l’achat de la maison.  

 



La nouvelle maison a été bénie le 14 novembre 2015 par le Père Rui Carlos LOPES DE 

ALMEIDA, dominicain en charge de l’Ordre dominicain, à Sainte-Sabine. La bénédiction de la 

chapelle et la mise en place des reliques des saint martyrs dans l’autel, se sont faites le 28 

février 2016  par Monseigneur Guerino Di Tora !  

  

L’année est commencée, nous vous confions notre petite communauté Regina Pacis ! 

« Un solo mondo – una sola famiglia – una sola missione. » (Fr Gerard Francisco III Timoner 

0p , Maestro dell’Ordine dei prédicatori, domenicano ) 

Vous savez que  notre Sœur Marie-Suzanne a quitté notre Maison de Rome le 14 décembre 

2019 et a  été accueillie par la Communauté de Vence. Nous la remercions de tout cœur.  

   

 

 

 



 

Sœur Anne-Élisabeth et 

Sœur Marthe-Marie avons 

pris son relais après avoir 

été assignées à Regina 

Pacis.  Nous accueillons 

des prêtres étudiants préparant une licence ou un doctorat à « Pontificio Istituto Giovani 

Paolo II ».  Ils nous aident pour la vie quotidienne. Et  nous avons ainsi la chance de  partager  

la richesse des cultures et de  servir  l’Eglise universelle. 

  Les prêtres ont commencé les cours cette année, nous donnant la grande joie de 

participer à l’adoration chaque jeudi, à l’office des Laudes et des Complies chaque jour et au 

chapelet le samedi. Nous avons commencé à visiter des personnes âgées.  Nous espérons 

que cela va durer longtemps. Merci Seigneur ! Oui, nous avons besoin de l’union de deux ou 

trois réunis en  Esprit par Jésus.  



 

Pour ce qui est de la Paroisse, nous essayons de rester fidèles à l’adoration chaque jeudi, aux 

réunions avec les membres du CPP (Conseil Pastoral Paroisse),  à la messe du dimanche. 

Malgré le confinement.  Notre Paroisse reprend les activités  avec prudence à tous les points 

de vue, toujours avec les masques.  

                             Adoration   

 

      Réunions et discussions zoom 



                                                           Conseil Pastoral de la Paroisse  

Pour terminer, voici quelques paroles de sainte Térésa de Calcutta dont l’exemple peut nous 

aider sur le chemin simple de notre vie quotidienne… Mère Térésa affirmait : «  Le fruit du 

silence est la prière, le fruit de la prière est la foi, le fruit de la foi est l’amour, le fruit de 

l’amour est le service, le fruit du service est la paix. » Si nous suivons son exemple, nous 

serons en paix comme notre Madre Regina Pacis.  Les gens qui entrent  dans notre chapelle 

nous disent que cette chapelle est très belle, simple et noble, mais surtout, quand on y pose 

les pieds, on sent quelque chose de la paix. Nous pensons bien que  la grâce  des reliques des 

saints Martyrs dominicains nous accompagne, nous protège et nous donne cette paix.  

 

Nous vous embrassons bien fraternellement. 

                             La communauté de Regina Pacis ROME 

 


