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Aux membres laïcs, légionnaires du Christ, hommes et femmes consacrés de Regnum Christi

Chers frères dans le Christ,

Introduction  

1. À l’issue des travaux de la deuxième partie de l’Assemblée Générale de Regnum Christi, au 
service des laïcs qui nous ont élus comme délégués et à la demande des trois branches 
consacrées, nous souhaitons partager avec nos frères ce que nous avons vécu, les réflexions, 
demandes et conclusions, fruits de ces journées. Nous célébrons l’approbation du règlement des 
fidèles associés à la fédération Regnum Christi, l’envoi des statuts de la fédération Regnum Christi 
au Saint-Siège pour son approbation éventuelle et, avec une reconnaissance particulière et une 
joie profonde, l’érection canonique des Sociétés de vie apostolique des Consacrées de Regnum 
Christi et des Laïcs consacrés de Regnum Christi.

Histoire du processus

Conscients qu’il s’agit d’un moment historique qui doit éclairer et encourager la vie et la mission de 
Regnum Christi, nous voulons en garder la mémoire dans notre cœur.

2. Nous avons toujours considéré Regnum Christi comme un don de Dieu, nous permettant de 
croître en intimité avec le Christ dans son Église, apportant une plénitude à notre vocation de 
baptisés grâce au vécu, à la conservation et à la protection apostolique d’un charisme particulier. 
Notre histoire nous a valu des blessures, mais nous nous savons interpellés par la parole même 
que le Seigneur a adressée à saint Paul : « Ma grâce te suffit ; car ma puissance donne toute sa 
mesure dans la faiblesse » (2 Cor 12, 9), car nous avons constaté que lorsque nous sommes 
faibles, alors Dieu est fort en nous (Cf. 2 Cor 12, 10). 
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C’est précisément dans notre faiblesse que Dieu est entré avec son amour et sa miséricorde, qui 
nous guérit et ravive notre zèle apostolique. 

3. En juin 2013 nous avons commencé le processus de renouveau des laïcs de Regnum Christi à 
la demande de l’Église. Le cardinal Velasio De Paolis, C.S. (RIP) alors délégué pontifical, a réuni 
38 membres laïcs afin qu’ils entreprennent un chemin d’approfondissement de leur propre identité. 
Après ces réunions un chemin de discernement et de formation a été entrepris pendant deux ans, 
en y impliquant 10 882 laïcs dans leurs propres régions, sections et œuvres, avec 
l’accompagnement des trois branches consacrées. 

Les conclusions des conventions provinciales de 2015 et 2016 ont abouti à la Convention 
internationale de mai 2016. Lors de cette Convention internationale, les laïcs ont pris deux 
décisions très importantes : d’abord de ne pas former leur propre association, mais de s’associer 
individuellement à l’ensemble de Regnum Christi  ; puis nous avons exprimé le désir de nous 
incorporer aux processus d’organisation et de décision à tous les niveaux de gouvernement de 
Regnum Christi. Ces deux décisions démontrent un approfondissement de notre responsabilité en 
tant que laïcs et une conscience claire de l’unité et de la communion des laïcs avec les branches 
consacrées. Nous confirmons ainsi notre pleine appartenance à Regnum Christi et notre 
coresponsabilité à sa vie et à sa mission. En 2017 nous avons participé aux assemblées 
provinciales communes afin de préparer les deux sessions de l’Assemblée Générale commune 
dont nous faisions partie en avril et novembre 2018.

Aspects de l’Assemblée Générale particulièrement importants pour les laïcs

4. Les statuts de la fédération Regnum Christi envoyés au Saint-Siège pour approbation 
comprennent deux parties. La première rassemble « l’identité, l’objectif, l’esprit et la mission de la 
fédération Regnum Christi  ». On y trouve les « fondements spirituels » du charisme – qui 
préexistaient et ont fondé la fédération – partagés par les laïcs et les trois branches consacrées ; 
de même pour les « principes d’action apostolique » et les « orientations et normes pour l’activité 
apostolique ». Ces articles sont l’expression de ce qui nous unit et ils éclairent notre communion 
spirituelle et notre mission apostolique commune. Cette première partie des statuts nous permet 
d’exercer notre coresponsabilité dans la conservation, l’approfondissement et la promotion du 
charisme. 

La seconde partie des statuts réunit « l’organisation, l’autorité et l’administration de la fédération 
Regnum Christi  ». C’est là qu’est défini la participation des laïcs à tous les niveaux du 
gouvernement de la fédération avec voix consultative et délibérative en ce qui concerne leur 
propre règlement et les autres codes secondaires liés à notre vie au sein du mouvement Regnum 
Christi. 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5. Le règlement des fidèles associés à la fédération Regnum Christi, approuvé lors de la deuxième 
partie de l’Assemblée Générale par vote délibératif des délégués laïcs et des délégués des trois 
branches consacrées, comprend les normes qui définissent la façon dont nous, laïcs, vivons le 
charisme. Ce règlement reconnaît, protège et promeut l’identité et le style de vie du laïc de 
Regnum Christi et les cinq éléments qui lui sont propres  : vie spirituelle, formation, apostolat, 
accompagnement personnel et vie d’équipe. Cette marque normative nous permet de présenter de 
façon succincte et claire la proposition de vie des laïcs de Regnum Christi : « Un chrétien actif et 
enthousiaste dans l’amour, un style de vie qui aide à vivre les promesses baptismales et à réaliser 
la mission d’être le levain chrétien dans le monde. » (cf. n° 2)

Défis et objectifs

 
6. Le P. Gianfranco Ghirlanda, S.J. assistant pontifical, nous a expliqué que le mouvement 
Regnum Christi est, historiquement, une réalité «  de fait  » avec quatre vocations distinctes de 
personnes qui ont reçu un charisme commun auquel elles participent pleinement, selon leur 
manière propre. À ce jour il n’existe pas, dans l’Église, de configuration canonique pour exprimer 
et reconnaître cette réalité. Nous acceptons avec enthousiasme et espérance la forme d’une 
fédération pour le bien qu’elle représente pour notre famille spirituelle. Nous sommes conscients 
qu’elle n’est pas capable de refléter la richesse de notre réalité charismatique. Néanmoins, 
actuellement cela ne signifie pas que notre expérience de pleine participation n’existe pas « de 
fait », puisque notre propre participation lors de ces journées de la vie dans les sections et dans 
les apostolats le confirme. 
 
7. Nous ressentons le besoin de continuer à approfondir l’identité et la mission du laïc de Regnum 
Christi, levain dans le monde, sel de la terre, présence du Christ au sein de la société. Les 
documents approuvés nous donnent toute latitude pour vivre notre vocation, jouir d’une liberté 
d’action et d’un dynamisme capable de proposer et de créer des initiatives apostoliques 
audacieuses. Nous voulons également contribuer au soutien des œuvres, des branches 
consacrées et de la fédération et nous cherchons à pénétrer la culture et la société en 
transformant toutes les réalités temporelles en Christ.

À l’attention du Comité Général de Regnum Christi et au futur gouvernement de la 
fédération Regnum Christi

 
8. Nous remercions le P. Eduardo Robles-Gil, LC, Gloria Rodríguez et Jorge López  ; le Comité 
Général de Regnum Christi et les membres des diverses commissions de rédaction des statuts et 
règlements pour leur leadership personnel et communautaire dans ce processus. Ils sont le signe 
prophétique que le renouveau est possible  : « Regardez comme ils s’aiment  !  » Par fidélité à 
l’Esprit Saint, aux conseils de l’Église et à l’écoute des besoins de Regnum Christi, ils nous ont 
élevés pendant ce processus.
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9. Nous demandons au Comité Général et au futur collège directeur de la fédération de nous aider, 
avec la participation directe des laïcs à la réunion plénière générale, à trouver les moyens qui 
permettront l’approfondissement et la sensibilisation de la vocation laïque au sein du mouvement 
Regnum Christi, notre identité spécifique et notre mission de rendre présent le Règne du Christ 
parmi les hommes. 

10. Nous souhaitons également recevoir des indications pour commencer à travailler sur des 
manuels explicatifs, des documents charismatiques et des codes secondaires, avec la 
participation des trois branches consacrées et de membres laïcs, dans le but de renforcer la 
compréhension et le développement des statuts, du Règlement, de la spiritualité et de la mission 
de Regnum Christi.

Aux branches consacrées

 
11. Au sein des branches consacrées, et de façon renouvelée ces dernières années marquées par 
la croix, la purification et le renouveau, nous sommes témoins et discernons l’amour de Dieu et 
son plan de salut pour nous ; cela renouvelle notre élan apostolique. 

12. Nous remercions les légionnaires du Christ de leur consécration sacerdotale, un des signes les 
plus puissants de la présence efficace du Règne du Christ dans le monde : leur dévouement sans 
faille dans la formation intégrale d’apôtres, leur travail à susciter des vocations aux branches 
consacrées et aux laïcs de Regnum Christi par leur direction, leur soutien et leur 
accompagnement. Sans leurs conseils, leurs propositions, leur travail, leur collaboration et leur 
solidarité, notre processus de renouveau en tant que laïcs n’aurait pu avoir lieu. Nous leur 
demandons de continuer à nous inspirer, à nous accompagner sur notre chemin, en étant les 
témoins de la présence transformatrice du Christ par leur profonde vies de prière et d’action ; qu’ils 
poursuivent leur processus de renouveau et d’approfondissement de leur responsabilité spécifique 
au sein de Regnum Christi, en dialoguant avec les membres laïcs et les autres branches 
consacrées. 
 
 
13. Nous remercions les consacrées pour leur témoignage de fidélité au mouvement Regnum 
Christi, leur amour exigeant, l’approfondissement et la clarification obtenus dans leur identité, leur 
renouveau spirituel et apostolique, le souffle et l’élan maternel qu’elles nous ont manifesté pour 
réaliser notre cheminement. Nous leur demandons de continuer à être un signe prophétique de 
renouveau pour tout le mouvement Regnum Christi  ; qu’elles veillent et avancent dans leur 
consécration laïque en restant présentes parmi les laïcs de Regnum Christi.
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14. Nous remercions les hommes consacrés de leur contribution professionnelle et spirituelle pour la 
consolidation de Regnum Christi pendant toutes ces années, leur formation et leur préparation  pour 
accompagner les branches et les laïcs dans le processus de renouveau, d’avoir été des frères très 
proches pour nous. Nous leur demandons de veiller et d’avancer dans leur vocation avec joie et 
confiance en restant présents parmi les laïcs de Regnum Christi ; qu’ils soient signes de consécration 
au milieu du monde, sans être du monde.

Conclusion  
 
15. Le cheminement de ces dernières années a été pour nous un renouveau. La nécessité vitale 
d’approfondir notre identité de laïcs de Regnum Christi, de mieux comprendre ce qu’attendent de 
nous l’Église et les branches consacrées aujourd’hui et d’augmenter notre engagement envers Christ 
et son Église afin qu’il règne dans nos cœurs et nous inspire la transformation des réalités 
temporelles.  
v 
 
16. Nos rencontres et réunions de ces dernières années nous ont surpris par leur diversité et la 
richesse de l’expression laïque de notre charisme  ; nous avons appris à grandir en confiance, 
ouverture, acceptation et reconnaissance de la valeur de nos approches diverses, tout en étant 
animés du même esprit.

 
17. Nous rendons grâce à Dieu pour l’amour et la miséricorde que nous avons reçus de la part de 
l’Église, par l’intermédiaire du pape émérite Benoît XVI, du pape François, du Cardinal Valesio De 
Paolis (RIP) et du P. Gianfranco Ghirlanda, SJ.  ; pour l’accompagnement et l’élan reçu des trois 
branches consacrées ; pour l’inspiration, le travail et la prière des autres membres laïcs de Regnum 
Christi. 

18. Nous prenons l’engagement personnel de :

a) contribuer, avec les branches consacrées, au développement de leur vocation et mission par notre 
vocation particulière de laïcs ;  
b) nous former et de promouvoir parmi les laïcs la formation à notre vocation spécifique et à la 
spiritualité du Règne ;  
c) partager avec nos frères la joie de notre renouveau en les accompagnant dans l’étude et 
l’assimilation des statuts et du règlement ;  
d) contribuer au renouveau de la vie spirituelle et de l’activité apostolique dans les sections, équipes 
et œuvres de Regnum Christi ;  
e) participer avec un amour renouvelé à la mission apostolique commune de Regnum Christi. 
f) continuer l’échange entre les délégués des membres laïcs de Regnum Christi afin de partager les 
défis et initiatives apostoliques interrégionales ;  

19. Nous sommes conscients que les fruits de l’Assemblée Générale ne sont qu’une étape de plus 
sur le chemin du renouveau et de la sanctification. En cette période d’Avent nous devons nous 
exhorter spirituellement à la patience  : «  Déjà oui, mais pas encore  !  » et proclamer avec une 
inspiration renouvelée : « Christ notre Roi, que ton Règne vienne ! 


