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Que ton Règne vienne ! 
 

REGNUM CHRISTI 
________

Siège de la direction générale  
Via Aurelia 677, 99165 Rome, Italie

    

DG-FRC 0010-2019  
Clas. I.3.4  
Décret

Le collège général de direction de Regnum Christi  

- vue l’entrée en vigueur des Statuts de la Fédération Regnum Christi qui établissent la structure canonique 
de la Fédération (cf. n° 1),  formulent ses principes spirituels (cf. nos 6-26) et définissent les modalités de 
l’association individuelle d’autres fidèles (cf. n° 2) ; 

- vue l’entrée en vigueur du Règlement des fidèles associés à la Fédération Regnum Christi qui définit les 
éléments essentiels de l’acte d’association (cf. nos 16-17) et de la promesse d’engagement (cf. nos 24-25), 
qui doivent réaliser ce qu’établit le Rituel de Regnum Christi (cf. nos 20 §3 et 25 §1) et prévoit que les fidèles 
associés renouvellent annuellement leurs engagements par dévotion (cf. n° 20 §4). 

- sans préjudice à la validité des actes d’adhésion à Regnum Christi, qui avaient été réalisés dans le passé 
sous des modalités et formes différentes ; 

- accueillant complètement les textes préparés par une équipe de rédaction et la Commission des Statuts 
composés de membres des trois institutions fédérées et de fidèles associés,

APPROUVE

ad experimentum, pendant une période de cinq ans, le Rituel de Regnum Christi, qui contient les textes du 
rite d’association à Regnum Christi, de la promesse d’engagement et du renouvellement par dévotion des 
engagements.

Fait à Rome, le 17 septembre 2019

 
 
P. Eduardo Robles-Gil, LC           Gloria Rodríguez Díaz              Dr. Jorge López Gonzáles

          Collège de direction général

 

P. Andreas Schöggl, LC

Secrétaire général
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Rite d’association à Regnum Christi

Selon ce qui est stipulé à l‘article 20 du Règlement des fidèles associés à la Fédération Regnum 
Christi , les laïcs qui se sentent appelés à s’associer à Regnum Christi, après avoir parcouru un 1

chemin d’expérience et de discernement, doivent manifester leur volonté par une communication 
écrite au directeur de section de leur localité. Le Rite d’association se passe généralement après 
un triduum spirituel et se fait sous la forme d’une paraliturgie. On recommande que cette 
paraliturgie soit dirigée par l’aumônier de la section ou par le directeur de section, que ce soit un 
laïc, une consacrée, un homme consacré ou un légionnaire du Christ. Lors de cette cérémonie le 
plus grand nombre possible de membres de toutes les vocations, ainsi que des proches, familles 
et amis doivent être présents. Il convient également que le responsable de l’équipe à laquelle 
appartient le nouveau membre y assiste. On recommande que le Rite d’association ait lieu dans 
une église ou un oratoire, dans une atmosphère de prière personnelle et communautaire.

Si le Rite d’association se fait avant ou après une célébration eucharistique le rite pénitentiel et les 
lectures seront omises, passant de la prière initiale à la proclamation christologique.

Si le Rite d’association de nouveaux membres et le Rite de la promesse de d’engagement d’autres 
personnes sont célébrés le même jour, les deux cérémonies peuvent se faire en une seule, avec 
les formulations qui correspondent à chaque rituel.

Rites initiaux

Tous se tiennent debout. On entonne le chant initial.

Celui qui préside :

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

Tous :

Amen.

Celui qui préside la paraliturgie introduit la personne par ces paroles ou d’autres semblables :

Nous sommes réunis aujourd’hui pour célébrer l’association de N.N. à la famille spirituelle de 
Regnum Christi. N.N. a/ont parcouru un chemin qui les a mené(s) à connaître notre charisme et 
il(s) s’est (se sont) senti(s) appelé(s) à commencer une nouvelle étape en tant que membre(s) de 
Regnum Christi. 

 Règlement des fidèles associés 1

à la Fédération Regnum Christi, Rome, 2019. 
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Pour répondre de façon adéquate à cet appel nous reconnaissons l’œuvre de miséricorde de Dieu 
dans nos vies et la grâce de recevoir un don de Dieu, en restant conscients de notre propre 
fragilité. Dans cet esprit, reconnaissons devant Dieu nos fautes et nos péchés et implorons sa 
miséricorde.

On fait une courte pause en silence.

Ensuite celui qui préside, utilisant ces invocations ou d’autres, dit ou chante «  Seigneur, aie 
pitié » (Kyrie eleison) :

Toi qui nous as fait renaître par l’eau et l’Esprit Saint, aie pitié.

Tous :

Seigneur, aie pitié !

Celui qui préside :

Toi qui nous appelles à te connaître et à t’aimer pour que ton Règne soit présent chez les 
hommes ; Christ, aie pitié !

Tous :

Christ, aie pitié !

Celui qui préside :

Toi qui nous as laissé un commandement d’amour pour faire connaître ton message de salut : 
Seigneur, aie pitié !

Tous :

 Seigneur, aie pitié !

Suit ensuite l’absolution du prêtre. 

Si celui qui préside n’est pas un prêtre, alors tout le monde dit :

Dieu tout puissant, fais-nous miséricorde. Pardonne nos péchés et conduis-nous à la vie éternelle.

Tous :

Amen.
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Celui qui préside :

Prions. Ô Dieu, tu nous as révélé le mystère d’amour qui brûle dans le cœur de ton Fils pour tous 
les hommes et tu désires régner dans notre vie et dans le monde  ; tu nous appelles, nous, 
baptisés, à rendre témoignage de ton amour par notre union et notre charité mutuelles (par l’union 
et la charité entre nous). Nous te prions que Regnum Christi soit pour tes enfants, qui se disposent 
à te suivre, signe de la présence du Règne, voie de sainteté et apostolat au sein de l’Église. Par 
Jésus-Christ notre Seigneur.

Tous :

Amen.

Liturgie de la Parole

Tous s’assoient et les lecteurs se dirigent vers l’ambon.

Une lecture est choisie parmi les lectures suggérées avec les formules habituelles pour les 
introduire et les conclure. Après les lectures, celui qui préside propose un commentaire sur les 
lectures écoutées et sur la signification de l’acte d’association au mouvement Regnum Christi. 
Puis les fidèles restent quelques moments en silence pour prier.

PROCLAMATION CHRISTOLOGIQUE : CHRIST, CHEMIN, VÉRITÉ ET VIE DU CHRÉTIEN.

Tous les fidèles sont debout.

Celui qui préside :

Unissons-nous à la proclamation christologique de saint Paul VI, reconnaissant le Christ comme 
centre, critère et modèle de notre vie :

Proclamation de saint Paul VI
Allocution du 3 février 1964

Proclamation christologique de saint Paul VI, reconnaissant le Christ comme centre, critère 
et modèle de notre vie :

Jésus est au sommet de l’aspiration humaine, il est le terme de nos espérances et de nos prières, 
il est le centre des désirs de l’histoire et de la civilisation, c’est-à-dire qu’il est le Messie, le centre 
de l’humanité. 
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Il est celui qui donne une valeur aux actions humaines, celui qui constitue la joie et la plénitude 
des désirs de tous les cœurs, l’homme véritable, le type de perfection, de beauté et de sainteté, 
placé par Dieu pour personnifier le véritable modèle, le véritable concept d’homme, le frère de 
tous, l’ami irremplaçable, l’unique, digne de toute confiance et de tout amour  : c’est le Christ-
homme.

Et, en même temps, Jésus est à l’origine de tout notre véritable bonheur, c’est la lumière par 
laquelle le monde prend sa mesure, sa forme, sa beauté, son esprit ; c’est la parole qui définit tout, 
explique tout, classifie tout, rachète tout ; c’est le principe de notre vie spirituelle et morale  ; il 
enseigne ce que l’on doit faire et donne la force et la grâce de l’accomplir ; son image se reflète – 
plus encore sa présence – en toute âme qui en est le miroir pour accueillir son rayonnement de 
vérité et de vie, de celui qui croit en lui et accueille son contact sacramentel ; il est le Christ-Dieu, 
le Maître, le Sauveur, la Vie.

Tous :

Amen.

PRIÈRE DES FIDÈLES

Tous restent debout.

Celui qui préside :

Soumettons à Dieu tout-puissant les prières et intentions que nous avons dans notre cœur. 
Répondons tous : « Que ton Règne vienne, Seigneur ! »

Le lecteur :

Dieu tout-puissant, l’Église est germe et principe de ton Règne sur cette terre. Fais que nous nous 
en sentions partie vivante et que nous collaborions à sa mission évangélisatrice  ; que nous 
adhérions avec amour et obéissance au pape et aux autres évêques, en connaissant et répandant 
leurs enseignements, en secondant leurs initiatives et en soutenant l’Église locale.2

Tous :

Que ton Règne vienne, Seigneur !

Le lecteur :

Père, qui nous appelles par le baptême à vivre comme tes enfants au milieu des réalités 
temporelles, donne-nous la grâce de connaître et de participer au mystère du Christ qui vient à 
notre rencontre, nous révèle l’amour de son cœur, nous réunit et nous forme comme apôtres, 

 Cf. Statuts de la Fédération Regnum Christi,  2

Rome, 2019, 16.
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responsables chrétiens, nous envoie et nous accompagne pour collaborer avec lui à 
l’évangélisation des hommes et de la société.  3

Tous :

Que ton règne vienne, Seigneur !

Le lecteur :

Fais que notre expérience de l’amour de Jésus-Christ nous amène à centrer toute notre existence 
en lui. Fais que notre réponse à notre Ami et Seigneur soit celle d’un amour personnel, réel, 
passionné et fidèle, fruit de notre rencontre avec lui dans l’Évangile, dans l’Eucharistie, dans la 
croix et dans le prochain.4

Tous :

Que ton Règne vienne, Seigneur !

Le lecteur :

Aide-nous à comprendre que, en tant que disciples et collaborateurs du Christ apôtre, la prière, la 
participation à sa croix, la générosité au service des autres, la confiance en l’action de sa grâce et 
le témoignage d’une vie authentiquement chrétienne doivent précéder et accompagner toute notre 
action apostolique.5

Tous :

Que ton Règne vienne, Seigneur !

Le lecteur :

Que l’expérience personnelle de ton amour génère dans nos cœurs l’urgence intérieure de nous 
dévouer avec passion afin de rendre ton Règne présent au monde.  Que nous rendions 6

témoignage de ce Règne, et que son annonce et sa croissance soient l’idéal qui nous inspire et 
dirige.7

Tous :

Que ton Règne vienne, Seigneur !

 Cf. Statuts, 8.3

 Cf. Statuts, 13.4

 Cf. Statuts, 9.5

 Cf. Statuts, 10.6

 Cf. Statuts, 13.7
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Le lecteur :

Accorde-nous un style de vie contemplatif et évangélisateur. Que nous découvrions la présence et 
l’amour du Christ dans notre cœur, chez le prochain et dans le monde. Que nous soyons des 
hommes et des femmes de vie intérieure, qui aiment la prière et comptent sur l’action de Dieu pour 
notre propre sanctification et dans l’apostolat. Que nous fassions l’expérience du désir du Christ 
d’allumer le feu de l’amour du Père dans les cœurs, que nous vivions en disciples missionnaires la 
tâche d’annoncer le Royaume et d’apporter la lumière de l’Évangile à tout le monde.

Tous :

Que ton Règne vienne, Seigneur !

Celui qui préside :

Nous te prions pour tout cela par le Christ, notre Seigneur.

Tous :

Amen. 

Association à Regnum Christi

Ensuite le célébrant invite les candidats à prononcer l’acte d’association. Il mentionne le nom des 
candidats présents et chacun, en entendant son nom, répond : « Présent ! »

PRÉSENTATION DES CANDIDATS

Celui qui préside :

Que les personnes qui vont s’associer au mouvement Regnum Christi se présentent : N.N.

Le candidat :

Présent !
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ACTE D’ASSOCIATION

Celui qui préside :

Si vous voulez accepter l’invitation du Christ d’être ses amis et ses apôtres, en vivant votre 
vocation baptismale selon le charisme de Regnum Christi, exprimez devant Dieu votre volonté de 
vous associer à la Fédération Regnum Christi et d’assumer les engagements que comporte cette 
appartenance.

Les candidats :

Seigneur, tu m’as appelé à vivre consciemment ma vocation baptismale à la sainteté et à 
l’apostolat selon le charisme de Regnum Christi, pour me dévouer au Christ à partir de mon état 
de vie afin qu’il règne dans mon cœur et dans la société. C’est pourquoi, je désire m’associer à la 
Fédération Regnum Christi pour exprimer ainsi mon appartenance à notre famille spirituelle. 
Aujourd’hui je commence une nouvelle étape sur le chemin d’intégration et de vie dans l’esprit, la 
communion et la mission de Regnum Christi  ; dans ce but je m’engage :8

• À grandir en amitié avec le Christ en accueillant le déploiement de la vie de la grâce par la 
prière et les sacrements ;

• À vivre les vertus évangéliques de pauvreté, d’obéissance filiale et de pureté en pensée et 
en action ;

• À accomplir mes devoirs avec amour, comme un service sincère envers Dieu et les autres ;

• À m’investir dans ma formation intégrale et à renforcer ainsi ma capacité à accompagner 
mes frères dans leur vie chrétienne ;

• À participer aux initiatives apostoliques ;

• À professer mon amour fidèle et actif pour la sainte Église, pour le pape et les évêques ;

• À offrir généreusement ma prière, mes talents, mon temps et mes biens pour collaborer à 
la mission de Regnum Christi au service de l’Église.9

REMISE DU CRUCIFIX ET DE LA BIBLE

Celui qui préside remet ensuite à chacun le crucifix et la Bible tout en prononçant l’exhortation 
correspondante. Si le groupe est très nombreux, elle peut être dite d’abord à voix haute et ensuite 
la remise est faite à chacun à voix basse tandis que l’assemblée chante des cantiques appropriés.

 Cf. Règlement des laïcs, Rome, 2019, 16.8

 Cf. Règlement des laïcs, 17.9
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REMISE DU CRUCIFIX

Celui qui préside :

Si tu veux suivre le Christ, prends ta croix et suis-le sur-le-champ ; car celui qui ne prend pas sa 
croix et ne le suit pas n’est pas digne de lui.

Les candidats :

Salut, ô croix, notre unique espérance !

REMISE DE LA BIBLE

Celui qui préside :

Reçois le livre qui est la Parole de Dieu. Qu’il soit l’aliment qui nourrit ta vie, la lumière qui guide 
toujours tes pas vers la vie éternelle, le message du salut que tu apportes généreusement à tous 
les hommes.

Les candidats :

Ainsi soit-il.

Rites de conclusion

ENGAGEMENT DES MEMBRES DE REGNUM CHRISTI

Celui qui préside :

Animés par le désir que le Règne du Christ soit présent dans les cœurs et dans la société, et 
conscients que Dieu compte sur la collaboration libre de l’homme pour mener à bien son plan de 
salut, nous disons tous ensemble :

Tous les membres de Regnum Christi : 

Il me revient et il dépend aussi de moi que tes paroles, Seigneur, ne se perdent pas. 

Il me revient 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.
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Il me revient d’incarner le charisme de Regnum Christi pour accomplir cette mission dans l’Église 
et dans le monde.

BÉNÉDICTION  

Si celui qui préside n’est pas un prêtre ou un diacre on utilise la formule suivante :

Celui qui préside :

Demandons la bénédiction de Dieu pour qu’il nous fortifie dans la mission qu’il nous a donnée.  
Disons 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 il utilise la formule suivante :

Le Seigneur soit avec vous.

Tous :

Et avec ton esprit.

Le prêtre ou le diacre :

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

Tous :

Amen.

On entonne un cantique de sortie. 

À la fin du rituel, celui qui a présidé, les nouveaux membres et le directeur de section signent l’acte 
d’association à la Fédération Regnum Christi qui rend compte de la célébration de l’acte 
d’association. Les noms et la date d’association des nouveaux membres seront envoyés au 
collège provincial de direction pour qu’elle les inscrive dans les registres correspondants  (cf. 
RGFRC, 5) .10

 Règlement général 10

de la Fédération Regnum Christi, Rome, 2019.
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Lectures suggérées

PREMIÈRE LECTURE

Lecture du livre de la Genèse (Gn 12, 1-9)11

En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram qui vivait alors en Chaldée : « Quitte ton pays, ta parenté 
et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, 
je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te 
béniront  ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la 
terre. » Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. Abram avait 
soixante-quinze ans lorsqu’il sortit de Harane. Il prit sa femme Saraï, son neveu Loth, tous les 
biens qu’ils avaient acquis, et les personnes dont ils s’étaient entourés à Harane ; ils se mirent en 
route pour Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. Abram traversa le pays jusqu’au lieu nommé 
Sichem, au chêne de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à 
Abram et dit : « À ta descendance je donnerai ce pays. » Et là, Abram bâtit un autel au Seigneur 
qui lui était apparu. De là, il se rendit dans la montagne, à l’est de Béthel, et il planta sa tente, 
ayant Béthel à l’ouest, et Aï à l’est. Là, il bâtit un autel au Seigneur et il invoqua le nom du 
Seigneur. Puis, de campement en campement, Abram s’en alla vers le Néguev.

- Parole du Seigneur.

Ou bien :

Épître de saint Paul aux Romains (Rm 8, 26-39)

Frères, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il 
faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui 
scrute les cœurs, connaît les intentions de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que l’Esprit intercède 
pour les fidèles. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à 
leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que, d’avance, il 
connaissait, il les a aussi destinés d’avance à être configurés à l’image de son Fils, pour que ce 
Fils soit le premier-né d’une multitude de frères. Ceux qu’il avait destinés d’avance, il les a aussi 
appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des justes ; et ceux qu’il a rendus justes, il leur a donné 
sa gloire. Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son 
propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous  : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner 
tout ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste  : alors, qui pourra 
condamner ? Le Christ Jésus est mort  ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il 
intercède pour nous  : alors, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ  ? la détresse  ? 
l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ? En effet, il est écrit : 
C’est pour toi qu’on nous massacre sans arrêt, qu’on nous traite en brebis d’abattoir. Mais, en tout 
cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J’en ai la certitude : ni la 

 Les lectures bibliques suggérées sont extraites de la traduction officielle liturgique publiée par l’Association Épiscopale 11

Liturgique pour les pays Francophones (AELF).
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mort ni la vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, 
ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de 
Dieu qui dans le Christ Jésus notre Seigneur.

- Parole du Seigneur.

Ou bien :

Commencement de l’Épître de saint Paul aux Éphésiens (Ep 1, 1-12)

PAUL, APÔTRE du Christ Jésus par la volonté de Dieu, à ceux qui sont sanctifiés et habitent 
Éphèse, eux qui croient au Christ Jésus. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père 
et du Seigneur Jésus Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ  ! Il nous a 
bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le 
Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans 
l’amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu 
sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé. En 
lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C’est la richesse de la grâce 
que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le 
mystère de sa volonté, selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ  : pour mener les temps à 
leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui, 
nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été prédestinés selon le 
projet de celui qui réalise tout ce qu’il a décidé  : il a voulu que nous vivions à la louange de sa 
gloire, nous qui avons d’avance espéré dans le Christ.

- Parole du Seigneur. 

Ou bien :

Commencement de l’Épître de saint Paul aux Colossiens (Col 1, 1-12)

PAUL, APÔTRE du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Timothée notre frère, aux frères 
sanctifiés par la foi dans le Christ qui habitent Colosses. À vous, la grâce et la paix de la part de 
Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, en priant 
pour vous à tout moment. Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de 
l’amour que vous avez pour tous les fidèles dans l’espérance de ce qui vous est réservé au ciel ; 
vous en avez déjà reçu l’annonce par la parole de vérité, l’Évangile qui est parvenu jusqu’à vous. 
Lui qui porte du fruit et progresse dans le monde entier, il fait de même chez vous, depuis le jour 
où vous avez reçu l’annonce et la pleine connaissance de la grâce de Dieu dans la vérité. Cet 
enseignement vous a été donné par Épaphras, notre cher compagnon de service, qui est pour 
vous un ministre du Christ digne de foi  ; il nous a fait savoir de quel amour l’Esprit vous anime. 
Depuis le jour où nous en avons entendu parler, nous ne cessons pas de prier pour vous. Nous 
demandons à Dieu de vous combler de la pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et 
intelligence spirituelle. Ainsi votre conduite sera digne du Seigneur, et capable de lui plaire en 
toutes choses ; par tout le bien que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la 
vraie connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés en tout par la puissance de sa gloire, qui vous 
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donnera toute persévérance et patience. Dans la joie, vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous 
a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints, dans la lumière.

- Parole du Seigneur.

PSAUME 

Psaume 22

Le Seigneur est mon berger :  
rien ne saurait me manquer.

Le Seigneur est mon berger :  
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche,  
il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles  
et me refait revivre ;  
il me conduit par le juste chemin  
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravis de la mort,  
je ne crains aucun mal,  
car tu es avec moi :  
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi  
devant mes ennemis :  
tu répands le parfum sur ma tête,  
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent  
tous les jours de ma vie :  
j’habiterai la maison du Seigneur  
pour la durée de mes jours. 

ÉVANGILE

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 11, 25-30)

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta 
louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu 
l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le 
Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le 
révéler. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le 
repos. 
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Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous 
trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »

- Acclamons la parole de Dieu.

Ou bien :

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 13, 31-35)

En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole  : «  Le royaume des Cieux est 
comparable à une graine de moutarde qu’un homme a prise et qu’il a semée dans son champ. 
C’est la plus petite de toutes les semences, mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres 
plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leurs nids 
dans ses branches. » Il leur dit une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable au 
levain qu’une femme a pris et qu’elle a enfoui dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que toute la 
pâte ait levé.  » Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien sans 
parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète  : J’ouvrirai la bouche pour des paraboles, je 
publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde.

- Acclamons la parole de Dieu.

Ou bien :

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 18-20)

En ce temps-là, Jésus ressuscité s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a 
été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au 
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 
commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

- Acclamons la parole de Dieu.

Ou bien :

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 3, 13-19)

En ce temps-là, Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu’il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et 
il en institua douze pour qu’ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle 
avec le pouvoir d’expulser les démons. Donc, il établit les Douze : Pierre – c’est le nom qu’il donna 
à Simon –, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques – il leur donna le nom de « 
Boanerguès », c’est-à-dire : « Fils du tonnerre » –, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, 
Jacques, fils d’Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra.

- Acclamons la parole de Dieu.
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Ou bien :

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 1, 28-38)

L’ange Gabriel entra chez Marie et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. 
» À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette 
salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il 
sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera 
pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « 
Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « 
L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est 
pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, 
Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait 
la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du 
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.

- Acclamons la parole de Dieu.

Ou bien :

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 10, 1-9)

En ce temps-là, parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya 
deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « 
La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la 
moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des 
agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en 
chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette maison.” S’il y a là 
un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette 
maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas 
de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui 
vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu s’est 
approché de vous.”

- Acclamons la parole de Dieu.
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Ou bien :

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 14,1-14)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples  : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous 
croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses 
demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place” ? Quand je serai parti 
vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, 
vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, 
nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « 
Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. 
Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le 
connaissez, et vous l’avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. 
» Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! 
Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ? Tu ne crois donc 
pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis 
pas de moi-même ; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi : je suis dans 
le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres 
elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en 
fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en 
mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez 
quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. »

- Acclamons la parole de Dieu.

Rite de la promesse d’engagement

Certains membres laïcs ressentent un appel de Dieu à assumer une promesse d’engagement et 
de disponibilité avec le Seigneur pour stimuler la vie et la mission de Regnum Christi. En 
conformité avec le Règlement des fidèles associés à la Fédération Regnum Christi (cf. art. 24-28), 
cet appel se concrétise par une promesse d’engagement selon le Rite qui suit. Cette promesse 
doit se faire dans un esprit de générosité et d’humilité au service du Règne du Christ et avec le 
désir de contribuer à la mission de Regnum Christi.

Ces membres qui ressentent cet appel à faire cette promesse, soit pour un an, soit pour toute la 
vie, selon la proposition du Règlement, doivent manifester leur volonté par une communication 
écrite au directeur de leur section. Le Rite de la promesse d’engagement se tient généralement à 
l’issue d’un triduum spirituel et se fait sous la forme d’une paraliturgie. Il est recommandé que cette 
paraliturgie soit dirigée par l’aumônier de la section ou par le directeur de section, laïc, consacrée, 
homme consacré ou légionnaire du Christ. Il est aussi recommandé que le Rite se tienne dans une 
église ou un oratoire dans une ambiance de prière personnelle ou communautaire.

Si on célèbre le Rite de la promesse d’engagement et le Rite d’association pour de nouveaux 
membres, on peut ne faire qu’une cérémonie, avec les formules qui correspondent à chaque rite.

Si le Rite de la promesse d’engagement a lieu avant ou après une célébration eucharistique, le rite 
pénitentiel et les lectures sont omises, en passant de la prière initiale à l’émission de la promesse.
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Rites initiaux

 
Tous debout. 

On entonne un cantique.

Celui qui préside :

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

Tous :

Amen.

Celui qui préside :

Nous nous disposons à célébrer aujourd’hui l’émission de la promesse d’engagement de N.N. Ils 
ont déjà parcouru un chemin en tant que membres de Regnum Christi et Dieu leur a montré son 
invitation à prendre un engagement particulier envers lui pour favoriser la vie et la mission de 
Regnum Christi. Pour répondre de façon adéquate à cet appel, nous reconnaissons l’œuvre de 
miséricorde de Dieu dans nos vies et la grâce de recevoir un don de Dieu, en étant conscients de 
notre propre fragilité. 

Dans cet esprit, reconnaissons devant Dieu nos fautes et nos péchés et implorons sa miséricorde 
en disant :

On reste quelques instants en silence.

Ensuite celui qui préside, en employant ces invocations ou d’autres, dit ou chante  : « Seigneur, 
prends pitié ! » (Kyrie eleison) :

Toi qui nous as fait renaître par l’eau et l’Esprit Saint ; Seigneur, prends pitié.

Tous :

Seigneur, prends pitié !

Le prêtre ou celui qui préside :

Tu nous appelles à te connaître et à t’aimer pour que ton Règne soit présent parmi les hommes : 
Christ, prends pitié !

Tous :

Christ, prends pitié !
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Le prêtre ou celui qui préside :

Toi qui nous as laissé un commandement d’amour pour nous donner ton message de salut  : 
Seigneur, prends pitié !

Tous :

Seigneur, prends pitié !

Suit ensuite l’absolution du prêtre. 

Si celui qui préside n’est pas prêtre, alors tous disent :

Dieu tout-puissant, prends miséricorde de nous. Pardonne nos péchés et mène-nous à la vie 
éternelle.

Tous :

Amen.

Liturgie de la Parole

Tous s’assoient et les lecteurs se dirigent vers l’ambon. 

Une lecture est choisie parmi les lectures suggérées avec les formules habituelles pour les 
introduire et les conclure. Après les lectures celui qui préside fait un commentaire sur les lectures 
entendues et sur la signification de la promesse d’engagement au sein de Regnum Christi. Puis 
les fidèles restent quelques instants en silence, en prière personnelle.

Promesse d’engagement

Celui qui préside :

Dieu notre Seigneur, dans son amour infini pour l’homme, a voulu embellir l’Église en suscitant en 
son sein divers charismes tout au long de l’histoire. Regnum Christi est l’un d’eux. L’Esprit Saint 
appelle des hommes et des femmes à vivre leur vocation baptismale selon le charisme propre à 
Regnum Christi et par sa spiritualité et les moyens qu’il offre.
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Vous-mêmes avez ressenti un appel de Dieu à prendre un engagement particulier et à vous mettre 
à la disponibilité du Seigneur pour favoriser la vie et la mission de Regnum Christi. Pour y 
répondre, vous allez faire une promesse d’engagement au Christ au sein de Regnum Christi, en 
accord avec votre état de vie et vos circonstances particulières. C’est pourquoi vous suivrez le 
chemin de formation et de prière que Regnum Christi vous proposera afin de vivre les implications 
de cet engagement, en promettant de vous y investir activement. Prions Dieu pour que, avec l’aide 
de Marie, notre mère, il bénisse votre engagement et le comble de fruits abondants.

Suit un court moment de silence et prière personnelle.

Si vous voulez accepter l’invitation du Christ à faire une promesse particulière d’engagement et de 
disponibilité au Seigneur pour favoriser la vie et la mission de Regnum Christi, selon ce qui est 
proposé dans le Règlement des fidèles associés, prononcez la promesse suivante : (pour un an ou 
pour toute votre vie).

Les candidats :

Jésus-Christ, tu m’as appelé à te faire une promesse particulière d’engagement au sein de 
Regnum Christi. Aujourd’hui je t’offre [pour un an] [pour toute ma vie] ma disponibilité pour 
favoriser la vie et la mission de Regnum Christi.

Pour mieux connaître tes desseins et être fidèle à ton appel, en accord avec ce qu’établit le 
Règlement des fidèles associés, je m’engage à suivre l’itinéraire de formation et de spiritualité que 
Regnum Christi me propose. Ainsi je m’investirai activement dans le développement de la mission 
de cette famille spirituelle par ma prière, mes talents, mon temps et mes biens.

Que la très sainte Vierge Marie et saint Paul apôtre intercèdent devant Dieu pour moi, pour que je 
chemine avec mes frères de Regnum Christi, dans la fidélité et la joie sur cette voie qui me 
conduira un jour à la rencontre définitive avec toi et à recevoir de tes mains miséricordieuses la 
récompense éternelle. Amen.

Tous :

Rendons grâce à Dieu.
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Rites de conclusion

BÉNÉDICTION

Si celui qui préside n’est pas un prêtre ou un diacre on utilisera la formule suivante :

Celui qui préside :

Nous demandons la bénédiction de Dieu pour qu’il nous fortifie dans la mission qu’il nous a 
confiée. Disons ensemble :

Tous (chacun fait le signe de 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, il utilisera la formule suivante :

Le Seigneur soit avec vous.

Tous :

Et avec votre esprit.

Le prêtre ou le diacre :

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

Tous :

Amen.

On entonne ensuite un chant de sortie.

À la fin du Rite le célébrant, ceux qui ont fait leur promesse et le directeur de la section signent 
l’acte qui rend compte de l’émission de la promesse. Les noms et la date de la promesse seront 
envoyés au collège provincial de direction pour être inscrits dans les registres correspondants (cf. 
Règlement, 5).
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Lectures suggérées

PREMIÈRE LECTURE

Lecture du premier livre de Samuel (1 S 3, 1-10)

En ces jours-là, le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Éli. La 
parole du Seigneur était rare en ces jours-là, et la vision, peu répandue. Un jour, Éli était couché à 
sa place habituelle – sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n’était 
pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait l’arche de 
Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « 
Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla 
se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il 
dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. 
» Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore 
été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : 
« Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui 
dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel 
alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les 
autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. »

- Parole du Seigneur.

Ou bien :

Lecture du livre d’Isaïe (Is  6, 1-13)

L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé ; les pans de 
son manteau remplissaient le Temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient 
chacun six ailes : deux pour se couvrir le visage, deux pour se couvrir les pieds, et deux pour 
voler. Ils se criaient l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute la terre est 
remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le 
Temple se remplissait de fumée. Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un 
homme aux lèvres impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu 
le Roi, le Seigneur de l’univers ! » L’un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il 
avait pris avec des pinces sur l’autel. Il l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a touché tes lèvres, 
et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J’entendis alors la voix du Seigneur 
qui disait : « Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ? » Et j’ai répondu : « Me voici : envoie-
moi  ! » Il me dit : « Va dire à ce peuple : Écoutez bien, mais sans comprendre ; regardez bien, 
mais sans reconnaître. Alourdis le cœur de ce peuple, rends-le dur d’oreille, aveugle ses yeux, de 
peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n’entendent, que son cœur ne comprenne, qu’il ne 
se convertisse et ne soit guéri. » Et je dis : « Jusqu’à quand, Seigneur ? » Il répondit : « Jusqu’à ce 
que les villes soient ravagées, dépeuplées, les maisons, sans habitants, et la terre, désolée, 
ravagée, jusqu’à ce que le Seigneur en ait éloigné les habitants, et que se multiplient dans le pays 
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les terres abandonnées. Et s’il en reste un dixième, à son tour, il sera détruit, comme le chêne et le 
térébinthe abattus dont il ne reste que la souche. – Cette souche est une semence sainte. »

- Parole du Seigneur.

Ou bien :

Lecture de la première Épître de saint Paul aux Corinthiens (1 Co 13, 1-13) 

Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le 
chemin par excellence. 

J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me 
manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau 
être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau 
avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. 
J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me 
manque l’amour, cela ne me sert à rien. 

L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se 
gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte 
pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie 
dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour 
ne passera jamais. 

Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera 
dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra 
l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un 
enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un 
homme, j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant. 

Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons 
face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, 
comme j’ai été connu. Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la 
plus grande des trois, c’est la charité.

- Parole du Seigneur.

Ou bien :

Lecture de l’Épître de saint Paul aux Philippiens (Ph 1,19-21) 

Frères, le Christ est annoncé, et de cela je me réjouis. Bien plus, je me réjouirai encore, car je sais 
que cela tournera à mon salut, grâce à votre prière et à l’assistance de l’Esprit de Jésus Christ. 
C’est ce que j’attends avec impatience, et c’est ce que j’espère. Je n’aurai à rougir de rien ; au 
contraire, je garderai toute mon assurance, maintenant comme toujours ; soit que je vive, soit que 
je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir 
est un avantage.
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- Parole du Seigneur.

PSAUME 

Psaume 18

Par toute la terre s’en va leur message.

Les cieux proclament la gloire de Dieu  
le firmament raconte l’ouvrage de ses mains. 
Le jour au jour en livre le récit  
et la nuit à la nuit en donne connaissance.

Pas de paroles dans ce récit,  
pas de voix qui s’entende ;  
mais sur toute la terre en paraît le message  
et la nouvelle aux limites du monde. 

Là, se trouve la demeure du soleil :  
tel un époux, il paraît hors de sa tente,  
il s’élance en conquérant joyeux.

Il paraît où commence le ciel,  
il s’en va jusqu’où le ciel s’achève :  
rien n’échappe à son ardeur.

Ou bien :

Psaume 39  

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,  
tu as ouvert mes oreilles ;  
tue ne demandais ni holocauste ni victime,  
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

« Dans le livre, est écrit pour moi  
ce que tu veux que je fasse.  
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :  
ta loi me tient aux entrailles. » 

J’annonce la justice dans la grande assemblée ;  
vois, je ne retiens pas mes lèvres,  
Seigneur, tu le sais. 

Je n’ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur,  
je n’ai pas caché ta fidélité, ton salut ;  
j’ai dit ton amour et ta vérité  
à la grande assemblée. 
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Ou bien :

Cantique d’Ezéchiel (Ez 36, 24-28)

Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, 
mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau.

Je vous prendrai du milieu des nations,  
je vous rassemblerai de tous les pays,  
je vous conduirai dans votre terre. 

Je répandrai sur vous une eau pure,  
et vous serez purifiés ;  
de toutes vos souillures, de toutes vos idoles,  
je vous purifierai. 

Je vous donnerai un cœur nouveau,  
je mettrai en vous un esprit nouveau.  
J’ôterai de votre chair le cœur de pierre,  
je vous donnerai un cœur de chair. 

Je mettrai en vous mon esprit,  
je ferai que vous marchiez selon mes lois,  
que vous gardiez mes préceptes  
et leur soyez fidèles. 

Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères :  
vous, vous serez mon peuple,  
et moi, je serai votre Dieu.

ÉVANGILE

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 13, 31-35)

En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole  : « Le royaume des Cieux est 
comparable à une graine de moutarde qu’un homme a prise et qu’il a semée dans son champ. 
C’est la plus petite de toutes les semences, mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres 
plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leurs nids 
dans ses branches. » Il leur dit une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable au 
levain qu’une femme a pris et qu’elle a enfoui dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que toute la 
pâte ait levé. » Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien sans 
parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète : J’ouvrirai la bouche pour des paraboles, je 
publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde.

- Acclamons la parole de Dieu.
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Ou bien :

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 1, 39-56)

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région 
montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut 
remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit 
de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 
Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli 
d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites 
de la part du Seigneur. » Marie dit alors : 

« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son 
humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des 
merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il 
élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève 
Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur 
d’Abraham et sa descendance à jamais. » 

Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle.

- Acclamons la parole de Dieu.

Ou bien :

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 5, 1-11)

En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se 
tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les 
pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui 
appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, 
il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos 
filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien 
prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle 
quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de 
l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point 
qu’elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-
toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et 
tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même 
Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, 
désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, 
laissant tout, ils le suivirent.

- Acclamons la parole de Dieu.
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Ou bien : 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 10, 1-12)

En ce temps-là, parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya 
deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « 
La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la 
moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des 
agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en 
chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette maison.” S’il y a là 
un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette 
maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas 
de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui 
vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu s’est 
approché de vous.” Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez 
sur les places et dites : “Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour 
vous la laisser. Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.” Je vous le déclare : au 
dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville.

- Acclamons la parole de Dieu.

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.
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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.
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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.


