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Aux Légionnaires du Christ
et aux membres de Regnum Christi
Chers amis en Christ,
Aujourd’hui, Mgr José Rodríguez Carballo nous a remis les décrets oﬃciels qui confirment que les
hommes et femmes consacrés de Regnum Christi ont été canoniquement érigés en tant que
Sociétés de vie apostolique de droit pontifical. Les deux branches consacrées ont déjà envoyé
une lettre à leurs membres, que je joins à cette lettre, avec les décrets.
À un moment si important pour toute notre famille je voudrais transmettre mes félicitations les
plus chaleureuses à ces deux branches consacrées de Regnum Christi, de la part de la
congrégation des Légionnaires du Christ et de tous les membres laïcs de Regnum Christi. Je
voudrais remercier Gloria Rodríguez et Jorge López pour leur travail pour le bien du Mouvement
pendant ces dernières années. Je crois que cela signifie un pas vers une plus grande maturité
pour Regnum Christi et ces approbations contribueront au plus grand bien de tous.
Nous redisons avec joie ce qui a été mentionné dans le communiqué aux Légionnaires du Christ
et aux membres de Regnum Christi à la fin de la première partie du Chapitre Général
extraordinaire de 2018 :
« Nous sommes conscients que nous partageons le même charisme dans diﬀérents états
de vie. En ce sens, il y a des caractéristiques communes à tous et des caractéristiques
propres à chaque branche. La vie consacrée, religieuse et laïque, est un beau fruit du
charisme qui gagne en maturité dans les personnes appelées par Dieu à vivre les conseils
évangéliques de manière radicale. Nous reconnaissons que l’autonomie canonique de ces
branches est un pas positif et important pour leurs propres membres et pour Regnum
Christi comme un tout. » (n° 22)
Je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous ceux qui ont rendu cette approbation
possible et qui nous ont accompagnés tout au long de ce processus, en particulier le pape
émérite Benoît XVI, le pape François, le cardinal Velasio De Paolis, C.S, le cardinal João Bras de
Aviz, archevêque, Mgr José Rodríguez Carballo, o.f.m., le P. Gianfranco Ghirlanda, S.J., et le P.
Agostino Montán, C.S.I.
Nous sommes heureux et reconnaissants envers Dieu et envers l’Église pour cette nouvelle
avancée, et aujourd’hui j’invite également tous les membres du Mouvement à renouveler leur
engagement pour leur communion, leur support mutuel et leur collaboration dans le service du
plan de Dieu dans l’œuvre que Regnum Christi représente dans ses diﬀérentes branches.

Je voudrais conclure en vous remerciant pour vos prières pour les fruits du Chapitre et les
assemblées, et vous assurer des miennes.
Aﬀectueusement dans le Christ,
P. Eduardo Robles-Gil, LC

c.c.p. :
P. Gianfranco Ghirlanda, S.J., assistant pontifical
Gloria Rodríguez, supérieure générale des consacrées de Regnum Christi
Jorge López, supérieur général des hommes consacrés de Regnum Christi
Annexes :
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