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À tous les membres de Regnum Christi

Très estimés en Jésus-Christ, 

Que ton Règne vienne ! Ce désir naît au plus profond du cœur de chaque 
apôtre qui souhaite que l'amour du Christ soit présent au milieu de ce monde. 
Nous ne faisons pas référence à un monde fictif ou imaginaire, mais au monde 
d'ici et de maintenant, au monde présent et concret de notre vie quotidienne (cf. 
Statuts, 13). 

Comme il est bon que l'Église célèbre le Christ-Roi au cours de la dernière 
semaine du Temps Ordinaire, avant le début de l'Avent ! Le désir de la venue du 
Règne se réalise dans l'Incarnation du Christ, car c'est le Règne du Christ lui-
même qui est vivant parmi nous. Ainsi, son Règne, sa personne, sont également 
appelés à s'incarner en nous et à travers nous dans le monde d'aujourd'hui.

C'est pourquoi, en tant que Collège général de direction, nous souhaitons 
vous féliciter pour la fête du Christ-Roi et nous invitons chacun d'entre vous à 
vivre en profondeur ce moment de l'année liturgique qui nous est si cher, avec 
toute l'Église. Pour nous y aider, le document  « Vivez le mystère du Règne : 
rendez-le présent dans votre cœur, dans le cœur des hommes et dans la société » 
a été préparé. Nous vous invitons à lire, méditer et réfléchir sur ce texte. Il 
cherche à être un écrit inspirant qui comporte des ressources complémentaires 
sous forme d'ateliers pour l'approfondir personnellement ou en communauté. 
Vous pouvez également prier et partager la neuvaine du Christ-Roi.

« Le Règne est le Verbe fait chair, et nous voulons prononcer ce Verbe 
avec notre langue, mais plus encore avec notre vie », précise le document 
dans sa conclusion. Nous confions ce souhait à Marie, Reine des apôtres, afin 
qu'elle nous apprenne à nous ouvrir pour accueillir la venue du Royaume, qui 
est son Fils. 

En Christ,

P. John Connor, LC Félix Gómez Rueda Nancy Nohrden 
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