
Communiqué
Rome, le 9 avril 2018

L’Assemblée Générale de Regnum Christi a commencé
• L’Assemblée Générale se déroulera en deux temps. La première partie a lieu du 9 au 18 

avril, la seconde en novembre. Elle réunit les 91 délégués de tous les groupes qui 
composent le Mouvement : légionnaires, consacrées, laïcs consacrés et laïcs. 31% (29) y 
participent d’office et 69% (62) ont été choisis par élection parmi les membres de leurs 
branches respectives.

• L’objectif de l’Assemblée Générale extraordinaire du mouvement Regnum Christi est de 
discerner et approuver la configuration juridique de Regnum Christi comme un tout, afin 
d’être ensuite proposée au Saint-Siège pour son approbation finale. Dans le même temps, 
elle révise et donne son avis sur le projet du Statut Général de Regnum Christi proposé par 
le Comité directeur général.

• Elle a été précédée de la première session du Chapitre de la congrégation des 
Légionnaires du Christ et des assemblées générales des consacrées et des laïcs 
consacrés, chacun ayant apporté à l’Assemblée Générale ses premières observations afin 
de travailler avec les assemblées de toutes les branches ces prochains jours.

• Convaincus que ce qui concerne Regnum Christi concerne tous ses membres, les 
différentes branches consacrées ont soumis à l’Assemblée Générale leurs propositions afin 
de les étudier ensemble dans la voie du discernement ; des questions telles que l’existence 
d’un charisme commun, la participation des laïcs dans tout le mouvement Regnum Christi, 
l’autonomie des branches, la configuration canonique de la fédération, la proposition du 
projet du Statut présenté par le Comité général, le type de gouvernement de la fédération 
et la façon de gouverner les œuvres sont abordées.

• Les consacrées et les laïcs consacrés se sont mis d’accord, dans leurs assemblées 
respectives, pour demander au Saint-Siège à être reconnus comme société de vie 
apostolique.    
 
Le mouvement Regnum Christi parcourt, accompagné par le Saint-Siège, un 
processus de révision de son Statut général dans le but de doter l’ensemble du 
Mouvement d’une forme canonique adéquate. Pour ce faire, 91 représentants des 
différentes vocations formant Regnum Christi – légionnaires du Christ, consacrées, 
laïcs consacrés et laïcs – se réunissent en une Assemblée Générale qui aura lieu en 
deux temps. La première commence aujourd’hui lundi 9 avril. La seconde aura lieu 
en novembre.  
 
Préalablement à cette Assemblée Générale de Regnum Christi s’étaient réunis, par une 
convocation extraordinaire, les organes suprêmes des légionnaires du Christ, des 
consacrées et des laïcs consacrés de Regnum Christi pour élaborer propositions et 
observations à présenter à l’Assemblée Générale de Regnum Christi en tant que matière à 
étudier et dialogue entre tous les membres du Mouvement. 

http://www.regnumchristi.org/rcstatutes/es/asamblea-general-extraordinaria-del-regnum-christi/
http://www.regnumchristi.org/rcstatutes/es/asamblea-consagradas-rc/
http://www.regnumchristi.org/rcstatutes/es/asamblea-general-extraordinaria-de-los-laicos-consagrados/


 
Les communications de ces propositions qui ont été rendues publiques montrent une forte 
convergence des différentes branches de Regnum Christi (légionnaires du Christ, 
consacrées, laïcs consacrés et laïcs) sur l’existence d’un charisme commun et d’une 
mission commune. La congrégation des Légionnaires du Christ s’est exprimée sur ce 
thème, en continuité avec le Chapitre Général de 2014  ; elle a réitéré le fait que la 
congrégation appartient au mouvement Regnum Christi et que tous deux sont des réalités 
inséparables. 
 
Les branches consacrées ont réaffirmé l’importance et le désir d’une pleine participation de 
la branche laïque, même si aujourd’hui il n’existe pas d’expression canonique adéquate de 
cette réalité. Les trois branches consacrées sont d’accord sur le fait que la fédération soit 
actuellement la meilleure forme canonique pour exprimer, garder et promouvoir le charisme 
commun.  
 
En ce qui concerne le gouvernement de la fédération, les consacrées et les laïcs 
consacrés proposent une autorité personnelle, modérée par un conseil, et avec la majorité 
des œuvres gouvernées par la fédération, ce qui était la proposition initiale du projet du 
Statut. Le Chapitre de la congrégation des Légionnaires du Christ a voulu présenter à 
l’Assemblée Générale de Regnum Christi l’ébauche d’une nouvelle proposition à discuter 
ensemble  : gouvernement collégial de coordination pour la fédération, et gouvernement 
des œuvres ordinairement confié à la haute direction d’une des branches consacrées, tout 
en encourageant pour chacune la participation active des membres de toutes les branches.

 
Aucune condition particulière n’a été établie pour les différentes branches consacrées, 
dans la conviction que ce qui concerne Regnum Christi concerne tous les membres ; il est 
donc important de poursuivre la voie du discernement. 
 
Tous reconnaissent l’identité des autres vocations et les apports de chacune au 
mouvement Regnum Christi, ainsi que l’autonomie de chacune des branches consacrées. 
Dans ce sens les consacrées et les laïcs consacrés se sont mis d’accord au sein de leurs 
assemblées respectives pour demander au Saint-Siège d’adopter la forme d’une société de 
vie apostolique. 
 
Profil de l’Assemblée Générale  
 
L’Assemblée Générale comprend 91 délégués qui résident dans 14 pays  : Allemagne, 
Argentine, Autriche, Brésil, Canada, Chili, Italie, Mexique, Salvador, Espagne, États-Unis, 
Philippines, France et Venezuela. 37 légionnaires du Christ (40 %)  : 16 d’office, 21 par 
élection  ; 30 laïcs (32 %)  : 1 d’office, 29 par élection, (13 femmes, 17 hommes)  ; 18 
consacrées (19%) : 6 d’office, 12 par élection ; et 6 laïcs consacrés (6,5 %) : les 6 d’office. 
 
Au total 29 des délégués (31%) participent d’office et 62 (69 %) ont été élus par les 
membres de leurs branches. 

Ressources

⁃ Galerie de Photos dans ce lien.

⁃ Pour des informations supplémentaires consulter la page web www.rcstatutes.org  

http://www.rcstatutes.org
https://www.flickr.com/photos/regnumchristi/sets/72157693629385481/with/27449676748/


⁃ La communication de la première partie du Chapitre Général extraordinaire se trouve dans 
ce lien.

⁃ La communication de l’Assemblée Générale extraordinaire des consacrées se trouve dans 
ce lien.

⁃ La communication de l’Assemblée Générale extraordinaire des laïcs consacrés au Chapitre 
Général se trouve ici et l’Assemblée Générale extraordinaire des consacrées ici.

⁃ Hashtag : #asembleaRC2018 #RegnumChristi2018 #RCassembly2018
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http://www.regnumchristi.org/rcstatutes/wp-content/uploads/2018/04/Comunicacion_de_l_-primera_sesion_del_Capitulo_General_extraordinario_de_2018-1.pdf
http://www.regnumchristi.org/rcstatutes/wp-content/uploads/2018/04/Prot.-DG-CRC-05392018-Comunicado-AGE-CRC-a-los-miembros-del-RC.pdf
http://www.regnumchristi.org/rcstatutes/wp-content/uploads/2018/04/Comunicado-AGE-LCRC-al-Capitulo-General-Extraordinario-de-la-Legion-Def.pdf
http://www.regnumchristi.org/rcstatutes/wp-content/uploads/2018/04/Comunicado-AGE-LCRC-a-la-AGE-de-las-consagradas-Def.pdf

