
Pourquoi un an ? Est-ce possible de donner 
moins de temps en tant que volontaire ?

Nous demandons un minimum d’un an pour être volontaire 
parce que c’est le temps adéquat pour apprendre, pour se 
former et s’insérer dans une réalité ecclésiale, en atteignant 
les objectifs de formation proposés pendant cette année. Il 
est difficile de le réussir en moins de temps. C’est pourquoi 
il faut une bonne préparation avant l’année de volontariat. Il 
est important de rappeler qu’on ne peut devenir volontaire 
avant l’âge de dix-huit ans.

Quels sont les pays proposés aux volontaires ?

Le côte attirant pour le candidat qui souhaite suivre un 
programme de volontariat est évidemment le lieu où il se 
déroulera. Ce peut être dans n’importe quel endroit du 
monde où se trouve une communauté de Légionnaires du 
Christ, de consacrées ou de laïcs consacrés de Regnum 
Christi. Cela revêt deux aspects  : que les volontaires 
ne soient pas seuls sur place et qu’ils soient tout à fait 
disponibles. Il est évident que le lieu se décide en fonction 
des compétences et des envies du jeune, de son profil 
et des besoins existants des communautés de Regnum 
Christi.

Comment savoir si Dieu m’appelle à être 
volontaire ? 

En premier lieu, il faut le demander au Seigneur dans la 
prière et se faire aider par un accompagnateur spirituel 
afin de discerner et de savoir quel est le meilleur moment 
pour donner ce temps au Seigneur et aux autres. Pour 
certains, ce sera à la fin des études universitaires, pour 
d’autres à la fin des études secondaires ou même pour 
effectuer une pause en cours d’études supérieures ou 
de vie professionnelle. Il est donc essentiel de se faire 
accompagner par quelqu’un qui connaisse bien le candidat 
et le programme. 

Quel est le procédé d’admission au programme ?

Le procédé d’admission au programme est simple et 
les étapes sont claires. Un responsable provincial du 
programme de volontariat a d’ailleurs été nommé ; il est le 
référent pour aider les jeunes à connaître le mouvement 
Regnum Christi et aider au discernement du futur 
volontaire.

Qu’apporte le volontariat au jeune ?

La majeure partie des anciens collaborateurs, à l’issue de 
leur période de volontariat, affirment  : « Volontaire d’une 
année, volontaire pour toujours. » Et tout au long de leur 
vie ils se rappellent cette période de volontariat comme 
une expérience qui fut un tournant décisif dans leur vie 
personnelle. Pour un jeune qui s’est dévoué ainsi pendant 
un an, l’apport majeur est que cette année est devenue une 
« université pour la vie », lui donnant des outils dans des 
domaines qu’aucun autre titre professionnel ne pourrait 
lui offrir : outils au niveau humain, intellectuel, spirituel et 
apostolique qui marqueront sa vie quotidienne.

Le P. Gonzalo Rebollo, LC, (ci-contre avec un groupe 
de volontaires à Rome) est responsable du programme 
des volontaires de Regnum Christi depuis 2018.

TÉMOIGNAGE
Juan Pablo Morfin est volontaire international en 
France cette année.
«  Je suis membre de Regnum Christi et j’ai 18 ans. Tout 
au long de ma vie j’ai reçu de 
nombreuses bénédictions de 
Dieu.  Je voudrais lui consacrer 
entièrement cette année afin de 
pouvoir me retrouver avec lui 
face à face dans le service. Partir 
de ma maison en Californie a été 
un défi mais le Christ, comme 
toujours, m’a soutenu dans la 
prière. Ma plus grande motivation 
pour être un volontaire RC est 
une grande gratitude que j’ai 
envers Dieu et le désir de l’aimer 
d’un amour toujours plus grand. »

Pour plus d’informations : www.regnumchristi.fr/
volontariat-international • cwhitman@regnumchristi.fr
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Le volontariat international est un programme de 
formation proposé par Regnum Christi aux jeunes 
qui souhaitent donner un an de leur vie pour 
l’évangélisation à travers les apostolats de notre 
famille spirituelle.

Quelle est la mission d’un volontaire 
international Regnum Christi ?

Le volontaire international est un jeune qui offre une ou 
plusieurs années de sa vie à servir l’Église à temps plein, 
dans sa mission apostolique, au sein du mouvement 
Regnum Christi. 

Pour quel motif ? Parce que ce jeune a fait l’expérience du 
Christ qui est venu à sa rencontre en lui révélant l’amour de 
son Cœur. Grâce à cela, il désire être formé par lui pendant 
sa période de volontariat, en se sentant envoyé comme 
les apôtres pour instaurer son Règne dans un coin du 
monde. En bref, le volontaire cherche à répondre à l’appel 
du Christ pour se former et pour former d’autres jeunes à 
le connaître.

Il y a de nombreux programmes de volontariat 
international. Quelle est la spécificité du 
programme Regnum Christi ?

Il est vrai qu’il existe de nombreux programmes de 
volontariat dans le monde qui offrent de merveilleuses 
occasions de connaître des réalités différentes que celles 

du lieu d’origine du jeune, en participant à des programmes 
d’action sociale et humanitaire, en apprenant une autre 
langue, par exemple. 

Qu’y a-t-il de spécifique au programme des volontaires 
Regnum Christi ? Le volontaire souhaite se former pour sa 
mission d’apôtre, pour vivre face à Dieu et pour apprendre 
à vivre pleinement la vocation à la sainteté à laquelle Dieu 
l’appelle. Il souhaite mettre au centre de sa vie le nouveau 
commandement de l’amour que Jésus est venu apporter  : 
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ceux qu’on aime. » (Jn 15, 13) Le jeune réalise ce désir 
dans la mesure où sa connaissance du Christ grandit à 
travers les activités d’apostolat telles que les missions, 
les retraites, les rencontres de jeunes, les camps. Il est 
soutenu par la grâce de Dieu, par la prière, les sacrements 
et l’accompagnement personnel des formateurs.

C’est un programme de formation intégrale et adapté et aux 
objectifs propres du jeune. Le programme comprend deux 
périodes essentielles. Une préparation au volontariat d’un 
an qui se fait dans le pays d’origine du volontaire. Ensuite 
l’année de volontariat elle-même. Pendant l’année de 
préparation on demande au candidat de vivre et connaître 
la spiritualité et la dynamique apostolique du charisme 
de Regnum Christi. Comme il servira au sein de l’Église à 
travers la mission confiée par Regnum Christi, le jeune est 
appelé à comprendre pleinement le style d’évangélisation 
de ce charisme.

Regnum Christi
Volontariat  international

Rencontre des volontaires internationaux au Mexique


