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Aux membres de Regnum Christi

Très estimés dans le Christ,

Je vous salue bien et vous assure de mes prières en ce dimanche où l’Église célèbre la
solennité de la Sainte Trinité. Que la liturgie de ce jour nous aide à transformer toute notre
vie en offrande au Père, au Fils et à l’Esprit Saint et que sa grâce nous aide à être des
temples de Dieu et ses instruments.
La semaine dernière, les provinciaux de la congrégation des Légionnaires du Christ et des
consacrées de Regnum Christi se sont retrouvés pour analyser la situation des provinces et
décider des attributions aux missions de l’année 2018-2019. Bien que les réunions se soient
tenues branche par branche, nous avons profité de l’occasion pour nous réunir et
approfondir, au niveau des provinces et localités, les résultats du Chapitre Général, de
l’Assemblée Générale des consacrées et l’Assemblée Générale commune.
Nous avons pu constater que de nombreuses initiatives au niveau provincial et au niveau
local ont eu lieu ou sont en cours, afin d’expliquer le développement de l’Assemblée
Générale et les documents qui ont été publiés. Dans la majorité des cas la sérénité prévaut,
mais quelques motifs d’inquiétude et de perplexité demeurent. Un bon nombre ressent de la
lassitude, ce qui a pu entraîner un certain désintérêt, étant donné la longueur du processus
depuis plusieurs années. Je voudrais vous inviter à continuer à approfondir l’étude des
consensus atteints jusqu’à aujourd’hui, ainsi que les points qui ont encore besoin de mûrir
afin de nous préparer aux assemblées de novembre prochain.
La relation de communion entre les branches ne dépend pas principalement du Statut ni des
lois, mais elle est le fruit d’un don reçu qui s’exprime dans l’attitude des personnes et de la
manière dont elles vivent et travaillent unies dans la mission. En ce sens la mission est le
lieu de la communion et la mission peut être un point de départ pour approfondir la
communion.
Plusieurs provinciaux ont expliqué qu’il leur avait été très utile de projeter la vidéo
(retransmission d’une heure environ), préparée par le bureau de la communication, pour
expliquer l’Assemblée Générale. Je vous encourage à la regarder en communauté ou
section, si cela n’a pas déjà été fait pour mieux comprendre le message de l’Assemblée
Générale extraordinaire de 2018 aux membres de Regnum Christi au terme de la première
session (DG-RC 0152-2018).
Plusieurs initiatives locales et provinciales reliées au message de l’Assemblée Générale
extraordinaire de 2018 aux membres de Regnum Christi sur la communion et la
réconciliation (DG-RC 0152-2018) ont été présentées. Ce document invite à se concentrer
sur la communion et la réconciliation lors de la célébration de la solennité du Sacré-Cœur.

Dans ce contexte, le bureau de la communication a préparé un texte pour la neuvaine de
préparation à la fête du Sacré-Cœur qui aura lieu du 30 mai au 7 juin. Ce texte se base sur
les sens externes et internes pour atteindre le Cœur de Jésus et lui demander pardon de nos
offenses et des offenses des autres membres de Regnum Christi. Sa récitation en famille ou
en communauté peut nous aider à nous pardonner et à faire amende honorable pour les
blessures que nous avons pu causer, amenant ainsi à la communion et à la réconciliation.
Retrouvez la neuvaine sur notre site internet. Ceux qui le souhaitent peuvent aussi utiliser
avec profit la neuvaine envoyée en 2015 en préparation au 75° anniversaire ou alors la
neuvaine du Manuel de prières de la congrégation.
Nous confions à la très Sainte Vierge en ce mois de mai les fruits de ce chemin de
communion et de réconciliation. Qu’elle intervienne pour nous afin que nous disposions nos
esprits tels que Dieu les veut, pour la session suivante des assemblées générales et du
Chapitre.
En vous assurant de mes prières, je vous salue affectueusement dans le Christ et le
Mouvement.

P. Eduardo Robles-Gil, LC

