Renouvellement des engagements
au sein de la Fédération Regnum Christi,
par dévotion

Selon l’article 20 §4 du Règlement des fidèles associés à la Fédération Regnum Christi, les
membres laïcs renouvellent chaque année les engagements pris au moment où ils se sont
engagés au sein de Regnum Christi. Ce renouvellement a généralement lieu à la fin de la
célébration eucharistique de la solennité du Christ-Roi. Si, lors de cette solennité, de nouveaux
membres s’associent à la Fédération, les membres laïcs présents renouvellent leur appartenance
à Regnum Christi par la participation active à ce Rite.

Tous se tiennent debout.

INTRODUCTION
Celui qui préside :
Vous avez accepté l’invitation d’être les amis et apôtres du Christ. Vous vivez ainsi votre vocation
baptismale selon le charisme de Regnum Christi. Renouvelons maintenant notre appartenance à
Regnum Christi ainsi que nos engagements pris devant Dieu.

Membres :
Seigneur, tu m’as appelé à vivre consciemment ma vocation baptismale à la sainteté et à
l’apostolat. Aussi je me consacre au Christ dans mon état et ma condition de vie, pour qu’il règne
dans mon cœur et dans la société. C’est pourquoi je veux renouveler mon appartenance à
Regnum Christi en tant que membre de cette famille spirituelle. En ce jour, je renouvelle mon
engagement et je choisis personnellement :
• de grandir en amitié avec le Christ en accueillant le déploiement de la vie de grâce par la
prière et les sacrements ;
• de vivre les vertus évangéliques de pauvreté, d’obéissance filiale et de pureté en pensée
et en action ;
• d’accomplir mes devoirs avec amour, comme un service sincère envers Dieu et les autres ;
• de poursuivre ma formation intégrale et de renforcer ainsi ma capacité à
accompagner mes frères dans leur vie chrétienne ;
• de participer aux initiatives apostoliques ;
• de professer mon amour fidèle et actif pour la sainte Église, pour le pape et les évêques ;
• d’offrir généreusement ma prière, mes talents, mon temps et mes biens pour collaborer à
la mission de Regnum Christi, au service de l’Église.

Celui qui préside :
Nous désirons que le Règne du Christ soit présent dans les cœurs et dans la société. Dieu compte
ainsi sur la collaboration libre de l’homme. Nous prononçons ainsi notre prière d’engagement :

Tous les membres de Regnum Christi :
Seigneur, il me revient et il dépend aussi de moi que tes paroles ne se perdent pas, que ton
message de salut arrive aux hommes.
Il me revient de vivre ta parole de façon à ce que ceux qui me voient te reconnaissent et te rendent
gloire, et qu’ils se sentent animés par ta grâce à participer à la foi de l’Église et à en rendre un
témoignage vivant.
Il me revient d’incarner le charisme de Regnum Christi pour accomplir cette mission dans l’Église
et dans le monde.

CONCLUSION

Celui qui préside :
Bénissons le Seigneur.

Tous :
Nous rendons grâce à Dieu.
Si le renouvellement ne s’est pas fait à la fin d’une célébration eucharistique :

BÉNÉDICTION

Si celui qui préside n’est pas un prêtre ou un diacre :

Celui qui préside :
Demandons la bénédiction de Dieu pour qu’il nous fortifie dans la mission qu’il nous a donnée.
Prions ensemble :

Tous (pendant que chacun fait le signe de la croix) :
Que le Seigneur nous bénisse, nous garde de tout mal et nous mène à la vie éternelle. Amen.

Si celui qui préside est prêtre ou diacre :
Prêtre ou diacre :
Le Seigneur soit avec vous.

Tous :
Et avec ton Esprit.

Prêtre ou diacre :
Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, ✠ le Fils et le Saint-Esprit. Amen.

Tous :
Amen.

