
Qu’est-ce ?

Collège général de direction

C’est l’organe de gouvernement de la Fédération 
Regnum Christi au sein duquel les supérieurs 
généraux des légionnaires du Christ, des hommes 
et femmes consacrés de Regnum Christi prennent 
les décisions.

Étant donné qu’il s’agit d’un corps collégial, 
le collège de direction doit essayer d’agir par 
un consensus unanime.

Si ce n’est pas le cas, il faut alors recourir à
l’assemblée plénière générale pour obtenir 
son avis ainsi qu’une solution qui reçoive le 
consensus unanime du collège.

Que fait-il ?

Qui comprend-il ?

Recherche de  l’unanimité

Le supérieur général des
légionnaires du Christ

La supérieure générale des
consacrées de Regnum Christi

Le supérieur général des
laïcs consagrés de Regnum Christi

Deux laïcs avec voix
et vote consultatifs

Jorge López

Álvaro Abellán  et
Francisco Gámez

Gloria Rodríguez

P. Eduardo Robles-Gil, LC

       Collège provincial de direction

(Règlement général FRC n° 21)

La structure du collège provincial 
de direction est calquée sur celle du 
gouvernement général, excepté les cas 
où ce n’est pas applicable. 

La composition de l'assemblée plénière 
provinciale peut varier suivant les 
circonstances spéci�ques de chaque 
région, par exemple lorsqu'aucune ins-
titution fédérée (légionnaires du Christ, 
hommes et femmes consacrés) n'est 
présente. 

Dans ce cas les supérieurs provinciaux 
impliqués présentent une proposition 
au collège général de direction à qui il 
revient de déterminer la composition 
du collège provincial de direction.

(Statuts de la Fédération Regnum Christi n° 76)

Sa fonction principale est de veiller à ce que les objectifs de la Fédération Regnum Christi 
soient réalisés. La Fédération a les objectifs spéci�ques suivants : 

(Statuts de la Fédération Regnum Christi n° 4)

(Statuts de la Fédération Regnum Christi n° 80)

!

Fournir une structure 
canonique qui exprime 
l’unité charismatique de 

toutes les entités et 
respecte l’identité propre 
de chacune d’entre elles

Conserver, approfondir et 
promouvoir le patrimoine 
charismatique commun

Stimuler le 
développement 

de la mission commune 
au service

Favoriser la collaboration 
dans l’activité apostolique

Diriger l’activité 
apostolique propre 

à la Fédération 
Regnum Christi

Promouvoir la communion 
et préserver l’unité

Réglementer et diriger la 
participation des �dèles 
laïcs associés et veiller à 

leur formation

Favoriser le 
développement 
et la croissance 

vocationnelle des
légionnaires du Christ, 

hommes et femmes 
consacrés et membres 

laïcs de Regnum Christi

Aider les institutions 
fédérées de manière 

subsidiaire et encourager 
l’entraide entre les 

localités, sections et 
œuvres, selon les

 circonstances et les 
besoins


