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Message aux membres de Regnum Christi

Frères bien-aimés du mouvement Regnum Christi,

1. Nous nous adressons à vous au moment où nous concluons notre Assemblée générale 
pour partager avec vous les moments que nous venons de vivre. Nous voulons commencer 
par remercier Dieu pour ses fidèles bénédictions, l'Église qui nous a accompagnés et 
approuvés en tant que Société de vie apostolique de droit pontifical ; et Jorge López et son 
conseil pour les années durant lesquelles ils nous ont guidés. Nous adressons également 
nos remerciements à vous, nos frères, conscients des nombreux défis de ces dernières 
années dans lesquels nous avons vu que Dieu nous a bénis en tant que Société de vie 
apostolique et en tant que famille spirituelle. 

2. Nous considérons cette Assemblée comme une étape de maturité par laquelle nous avons 
corroboré les thèmes abordé lors de notre Assemblée de 2013 et que nous avons enrichis 
de l'expérience de ces dernières années. Nous avons analysé nos constitutions et notre 
règlement, en approfondissant notre identité, notre mission et notre style de vie, toujours 
dans l'optique de mieux évangéliser. Nous avons confirmé que nous vivions une vocation 
unique à trois dimensions : laïque, consacrée et Regnum Christi. Nous confirmons aussi que 
notre mission est la même que celle de Regnum Christi et que notre contribution spécifique 
consiste principalement à être un témoignage inspiré, évangéliser les réalités temporelles, 
être au service de Regnum Christi, encourager la communion, la prière, le travail et l'offrande 
de notre vie. Nous avons noté la nécessité que notre mode de vie soit cohérent avec notre 
identité dans la façon dont nous vivons nos vœux, notre vie communautaire et notre vie 
spirituelle. 



3. Nous avons réfléchi à notre situation en matière de vocation, conscients que nous 
sommes moins nombreux depuis quelques années. D’une part, nous pensons que cela est 
lié à l'accomplissement de notre mission : c’est pourquoi nous voulons soutenir l'invitation du 
pape François à être une Église en mouvement, en faisant un plus grand effort pour partager 
notre vocation, en particulier dans les sections et les œuvres de Regnum Christi. D'autre 
part, nous pensons qu'il est fondamental de vivre notre identité de manière authentique, et 
nous nous sentons donc appelés à une conversion continuelle. Nous pensons que nous 
devrions tous être des promoteurs de toutes les vocations en aidant chaque personne à 
atteindre sa plénitude vocationnelle. 

4. En tant que mouvement Regnum Christi, nous prenons conscience de la situation dans 
laquelle nous vivons, en particulier ces derniers mois. Nous partageons la douleur des 
victimes d'abus qui ont été commis dans notre famille spirituelle. Nous sommes convaincus 
que des mesures sont prises pour faire la vérité avec charité et justice, et nous nous sentons 
appelés à faire face à cette réalité en étant plus actifs, collaborant à tout ce qui est mis en 
œuvre pour les victimes.

5. L'un des objectifs de l'Assemblée était l'élection d'un nouveau gouvernement général. 
Nous sommes reconnaissants, particulièrement à Felix Gómez Rueda et à son conseil, 
d’avoir accepté cette mission. Nous sollicitons vos prières pour qu'ils nous guident 
dignement, et qu'en participant au gouvernement de la Fédération Regnum Christi, ils 
contribuent à l'accomplissement de la mission pour rendre le Royaume du Christ présent 
dans le cœur des hommes et des femmes et dans la société.

6. Nous avons notamment abordé la question de la mission commune dans les œuvres et 
les apostolats de Regnum Christi. Les changements de ces dernières années nous ont 
amenés à approfondir notre manière de nous organiser. Nous sommes convaincus 
qu'ensemble nous ferons face à cette situation de manière adéquate, nouvelle étape que 
nous vivons en tant que famille spirituelle.

7. Enfin, nous tenons à vous remercier à nouveau pour vos prières, votre proximité et votre 
soutien sans faille. Nous pensons que l'expérience de communion vécue ces dernières 
années est un véritable don de Dieu. Nous considérons les légionnaires du Christ comme de 
véritables frères et nous voulons continuer à marcher ensemble sur les chemins que le 
Seigneur nous présentera.

Rome, le 16 février 2020


