
Rome, le 2 juin 2021 

Chers membres de Regnum Chris-, 

En ce début de neuvaine de prépara<on à la solennité du Sacré-Cœur, nous vous adressons nos 
saluta<ons les plus chaleureuses. C'est dans ce contexte que nous vous présentons l'essai 
Contempla-fs et évangélisateurs : apôtres du Règne selon le cœur du Christ.  

Dans cet essai, nous cherchons à approfondir le style de vie du membre de Regnum Chris- et la façon 
dont nous sommes appelés à vivre de manière cohérente le fait d’être contempla<fs et 
évangélisateurs à par<r de l'expérience de la rencontre avec le Christ, apôtre du Règne qui veut vivre 
en moi et à travers moi. Pour nous y aider, nous proposons également différentes formes d'ateliers 
pour nos équipes et nos communautés. 

Comme nous le savons, la ligne stratégique que le Collège général de direc<on de la Fédéra<on a 
présenté pour les trois prochaines années nous invite à être une famille spirituelle Regnum Chris- en 
mission à par<r de notre propre charisme. Les priorités que nous nous sommes fixés nous 
encouragent à vivre un renouveau évangélisateur et à approfondir notre compréhension de notre 
iden<té et de notre mission. 

En réponse à ces priorités, nous offrons à tous les membres de Regnum Chris- l'ini<a<ve Vivre le 
mystère, élaboré par le département Vie et mission de la Fédéra<on, qui vise à encourager et à 
favoriser une connaissance approfondie et une adapta<on sincère de notre charisme comme chemin 
de renouveau spirituel et apostolique. Par la créa<on de supports de forma<on et le développement 
d'expériences vivantes, nous encourageons une approche organique et structurée du contenu des 
Statuts et du Règlement des fidèles associés pour se l’approprier, le vivre et le communiquer. 

L'élabora<on et la publica<on d'essais théma<ques, comme celui que nous présentons ici, sont un 
moyen très concret d'approfondir les éléments essen<els de notre charisme et de les faire vivre. 

En la fête du Christ-Roi 2019, le premier essai L'iden<té de Regnum Chris< selon les Statuts de la 
Fédéra<on Regnum Chris< avait été publié. Ce premier essai développe ce que signifie rendre présent 
le mystère du Christ et la manière dont nous sommes appelés à le vivre en tant que membres de 
Regnum Chris-. Des cartes conceptuelles et des infographies sont également proposées comme 
ou<ls pour aborder le contenu des Statuts et du Règlement des fidèles associés.  

À l'occasion de la fête du Christ-Roi 2020, nous avons publié l'essai Vivez le mystère du Règne qui 
présente la manière dont le Christ veut rendre son Règne présent en nous et à travers nous. 
Parallèlement à cet essai, des ateliers sont proposés pour aider à approfondir le contenu. 

Nous vous invitons à découvrir et à faire connaître ces documents afin de con<nuer à promouvoir 
une famille spirituelle Regnum Chris- en mission inspirée par notre charisme. 

 
Le Collège général de direc<on, 

P. John Connor, LC 
Nancy Nohrden  
Félix Gómez Rueda 
Francisco Gámez Álvaro Abellán

https://www.regnumchristi.fr/wp-content/uploads/2020/06/2021-05-19-Statuts-et-Reglementweb.pdf
https://www.regnumchristi.fr/wp-content/uploads/2020/06/Lidentite-de-Regnum-Christi-la-Federation-Regnum-Christiweb1.pdf
https://www.regnumchristi.fr/wp-content/uploads/2020/06/Lidentite-de-Regnum-Christi-la-Federation-Regnum-Christiweb1.pdf
https://www.regnumchristi.fr/wp-content/uploads/2020/06/Vivez-le-mystere-du-Regne-2020.pdf

