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Rome, le 12 octobre 2021 

À tous les membres de Regnum Chris-  

Chers amis en Jésus-Christ,  

Tout comme les apôtres ont été témoins de l'ac?on de Jésus-Christ qui a changé leur vie, nous sommes, longtemps 
après, les témoins du même miracle qui a changé la vie de tant de personnes.  

En tant que famille spirituelle dans l'Église, nous reconnaissons l'ac?on du Saint-Esprit et les dons qu'il nous accorde 
pour le bien de tous. Avec le recul, nous constatons que l'un de ces dons a été d'accueillir de nombreux adolescents 
qui ont écouté l'invita?on du Christ à être ses amis et ses apôtres, en vivant le charisme de Regnum Chris-, selon leur 
âge.  

Depuis les premiers groupes d'adolescents de 1971 jusqu'à aujourd'hui, l’ECYD a été comme un flambeau ardant au 
sein de notre famille spirituelle, apportant la créa?vité et la fraîcheur de la jeunesse. En même temps, l’ECYD a offert 
un mode de vie chré?en, qui con?nue de profiter à tant d'adolescents dans la vie de l'Église. 

Tout au long de ces 50 années, l’ECYD a exprimé le charisme RC de manière vivante et originale, en osant se réinventer 
et en s'adaptant aux temps et aux lieux, sans perdre ce qui le caractérise depuis le début : vivre une alliance d'ami?é 
avec le Christ et entre tous, afin de construire un monde nouveau selon l'Évangile (Cf. Statuts de l’ECYD, 1).  

Dans ce contexte, il a semblé opportun de consacrer une année jubilaire à la célébra?on du 50e anniversaire de l'ECYD. 
Ce jubilé débutera officiellement le jour de la fête du Christ-Roi 2021 et durera jusqu'à la fête du Christ-Roi 2022, avec 
la devise : « Vous êtes mes amis. » (Jn 15, 14) Pour clore ceae année, une réunion interna?onale de responsables sera 
organisée à Rome. 

Quelques ac?vités seront proposées pour Regnum Chris- auxquelles nous invitons tout le monde à par?ciper. 
Espérons qu'en tant que province, vous trouverez la meilleure façon de célébrer cet anniversaire marquant avec les 
différentes branches et sec?ons de Regnum Chris-, en espérant qu'elle contribuera à renouveler dans les localités le 
sou?en et l'impulsion pour l'évangélisa?on des adolescents et des jeunes par l’ac?on de l’ECYD. 

Nous vous demandons de prendre en compte ce jubilé dans les calendriers provinciaux, aussi bien dans les sec?ons de 
l’ECYD que celles de Regnum Chris-. Que des ini?a?ves puissent être proposées et préparées au niveau provincial et 
local, dans le but d'apprécier, de mieux connaître et de remercier pour le don de l’ECYD.  

Prions le Seigneur pour que ceae année jubilaire soit l'occasion pour nous tous – adolescents de l’ECYD et membres 
de Regnum Chris- – de raviver chaque jour notre expérience de la rencontre personnelle avec le Christ ami et de 
con?nuer à collaborer avec un enthousiasme renouvelé à sa mission de rendre son Règne présent dans chaque cœur. 

Avec l’assurance de nos prières, 

Le Collège général de 
direc?on,

https://www.regnumchristi.fr/wp-content/uploads/2021/04/Statuts-ECYD.pdf

