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J e u n e s

J’ai eu la chance de partir pendant un an, après 
mon Bac, en tant que volontaire au Mexique. Être 

volontaire, c’est une période que l’on se donne pour 
« faire un break », une sorte de césure. Que ce soit 
après le Bac, pendant ses études ou en poste, pour 
une période d’un mois, un an ou plus, le volontaire 
est au service de l’Église à travers Regnum Christi. 

Pour devenir volontaire, il faut se préparer. Avant 
l’envoi en mission, c’est l’objectif du « cursillo »  
( longue master class) de former les jeunes à leurs 
nouvelles fonctions. Le groupe reçoit une formation 
condensée d’humanité, des cours de savoir-vivre, 
pédagogie, prise de parole en public, organisation de 
camps, préparation de conférences, conduite d’une 
méditation, découverte de Regnum Christi, etc. Bref, 
tous les outils nécessaires pour affronter le terrain. Le 
tout au rythme d’une vie spirituelle intense et d’une 
cohésion en béton ! L’expérience est déjà forte alors 
qu’elle n’a même pas commencé. 

Les missions sont toutes aussi diverses que variées. Le 
volontaire peut être envoyé comme maître d’internat 
dans les collèges et lycées en Irlande, aux États-Unis, 
en France et partout ailleurs, responsable dans les 
clubs ECyD du monde entier, formateur ou respon-
sable d’aumônerie dans les universités Anáhuac, 
secrétaire particulier à Rome, etc. 

Que d’expériences hors du commun où l’on apprend 
vraiment à se connaître soi-même, vivre en commu-
nauté, développer nos propres projets, des apostolats 
qui nous tiennent à cœur, des camps formateurs, sémi-
naires transcendants. En apportant ses propres qualités 
et son savoir-faire avec un brin de générosité, le tout 
saupoudré de foi, le Seigneur fait de grandes choses 
à travers nos humbles personnes. L’engagement en 
tant que volontaire est une vraie opportunité dans la 
vie d’un jeune. C’est un moment privilégié pour se 
rendre compte de la force du témoignage. Il ne faut 
pas se leurrer, ce n’est pas tous les jours facile lorsque 
l’on est immergé dans l’apostolat, mais cela en vaut 
vraiment la peine ! 

Je m’adresse particulièrement à toi, jeune qui lit 
ces quelques lignes. Cela a été pour moi comme le 
coup d’envoi et l’occasion d’un renouveau dans mon 
orientation. Parce qu’à travers cette expérience, j’ai 
pris du recul et perçois désormais les choses avec une 
vision différente. En fait, au lieu de partir pour « dé-
connecter », j’en suis revenu d’autant plus conscient. 
Convaincu que notre jeunesse est précieuse et  que 
nous valons mieux que ce que le monde d’aujourd’hui 
nous propose. On ne peut se permettre de se gâcher, 
nous sommes faits pour l’héroïsme, pas pour le plaisir ! 
Et les grandes choses, il faut les faire jeune. 

Et s’il y a en toi ce désir ou cette étincelle, si ton 
cœur commence à palpiter à l’idée de (re)commen-
cer du bon pied la marche vers un idéal à ta hauteur, 
alors fonce, ne te décourages pas, oui c’est exigeant 
mais cela en vaut la peine. Vous êtes uniques, alors 
brillez ! Devenir volontaire est un choix, ce choix, 
ne le repousse pas. Demain, dans trois jours, dans 
deux semaines, il sera peut-être trop tard... Mais une 
fois ce choix accompli (ou pas), il nous faut le redire 
chaque jour : « Seigneur, je suis bien peu de chose, 
mais pour toi, je ne peux me contenter de peu. Tu me 
veux saint, rien de moins. Ne me permet pas d’être un 
catho d’apparence, je veux être le reflet de ton amour, 
un témoignage où que je sois, où que tu m’envoies ».

Paul-Henri Cesbron, 21 ans 
En poste d’éducateur et professeur à l’Académie Musicale de Liesse

Volontaire de Regnum Christi  
  – pourquoi pas ?

Regnum Christi propose de partir pour un an d’apostolat dans l’un des pays où le mouvement  
est présent. Deux jeunes français nous livrent le témoignage de leur expérience enrichissante.

Voilà déjà six ans que je suis partie avec mes 
deux valises à Barcelone pour offrir une année 

au service de l’Église et au mouvement Regnum 
Christi. Le temps passe mais les souvenirs de cette 
expérience humaine et spirituelle incroyable ne me 
quittent jamais tant ma vie a changé cette année-là.

À Pâques, j’ai eu la grâce de vivre l’un des moments 
que j’avais le plus attendu : les missions de la Semaine 
Sainte. Avec deux cents jeunes de Regnum Christi 
Espagne, nous nous sommes rendus à Murcia, ville 
du Sud de l’Espagne face à la mer Méditerranée. Ces 
missions m’ont permis de vivre la Passion du Christ et 
sa Résurrection d’une manière intense et mémorable. 

Nous commencions la journée par une méditation en 
petits groupes et une réflexion évangélique avec une 
consacrée ou un légionnaire du Christ. En milieu de 
matinée nous partions en missions en binômes comme 
les premiers disciples qui étaient envoyés par deux 
pour annoncer l’Évangile. Après avoir prié un Notre 
Père et invoqué l’Esprit Saint pour qu’il nous souffle 
les mots justes, nous le laissions guider nos pas et 
abordions les personnes sur notre chemin. 

La Semaine Sainte est certainement le meilleur  

moment de l’an-
née pour partir en 
missions grâce à 
la beauté des célé-
brations, le Jeudi 
Saint avec le lave-
ment des pieds et 
la dernière Cène, 
le Vendredi Saint 

avec le chemin de croix dans les rues de la ville, le 
samedi soir avec la veillée d’adoration. 

Un moment m’a particulièrement marquée lorsque 
nous avons organisé un chapelet géant sur le sable 
en invitant tous les vacanciers à y participer. Même 
si la plupart se contentait de nous observer, quelques 
personnes osaient s’approcher, nous posaient des 
questions et nous donnaient l’occasion de témoigner 
de l’amour de Dieu.

Lorsqu’à certains moments ma foi est mise à l’épreu-
ve, je repense à mon année de volontaire internationale 
et à ces missions. Ces souvenirs m’aident à persévérer 
et à redoubler d’efforts dans ma vie de prière.

Camille Conquer, 24 ans 
Stagiaire juriste en droit de la propriété intellectuelle

3- Paul-Henri (en T-shirt vert) avec d’autres jeunes missionnaires au Mexique, à Tepetitlán Hidalgo, lors de la mission de la Semaine Sainte. 
Missions de la Semaine Sainte en Espagne : messe d’envoi (4), journée de présentation des jeunes missionnaires (5), veillée d’adoration (6).

1- Mission de la Semaine Sainte avec les jeunes de Regnum Christi en Espagne.  
2- Camille (à gauche) avec d’autres volontaires en Espagne


