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Que ton Règne vienne ! 

 
Amélie Perroy 

Copie :  
Caroline Wilders, directrice locale d’apostolat Île-de-France 
P. Raymundo Macías, LC, directeur de sec?on RC Adultes Île-de-France  

         Paris, le 15 août 2021 

Chère Amélie,  

Après trois années de service dans la pastorale scolaire de Dupanloup, tu as émis le désir de te dédier 
davantage aux « œuvres propres de Regnum Chris- ».  
 
Regnum Chris- « cherche à rendre présent le mystère du Christ qui va à la rencontre des personnes, leur 
révèle l’amour de son cœur, les réunit et les forme comme apôtres, leaders chré-ens, les envoie et les 
accompagne pour qu’ils collaborent à l’évangélisa-on des hommes et de la société. » 

Le Collège na?onal de Regnum Chris- France, à la demande de la Direc?on locale d’apostolat Île-de-
France, te confirme dans les missions que tu assures déjà actuellement en tant que membre auxiliaire de 
la sec?on RC Adultes Île-de-France et vice-présidente du Conseil d’administra?on de Bambolino-Everest 
jusqu’en septembre 2023.  

Tu es déjà bien présente auprès des adultes et de l’école Bambolino-Everest. Le projet d’agrandissement 
de l’école est en cours, ainsi que le partenariat avec la Côte d’Ivoire. Nous te remercions de tout cœur 
pour ton esprit d’ini?a?ve et d’entreprise pour le Royaume de Dieu.  

Tout en gardant ton esprit d’ini?a?ve et ton zèle pour la mission, tu veilleras à maintenir ton esprit de 
dialogue et de construc?on avec le responsable de la sec?on Adultes et son conseil, ainsi qu’avec la 
Direc?on locale d’apostolat Île-de-France concernant les avancées de l’École.  

La vision commune de RC France est peut-être un bon résumé de l’esprit avec lequel nous t’invitons à 
servir la mission. 

Compte sur nos prières et notre dévouement pour la mission commune : Que ton Règne vienne ! 

Chantal de Baillenx (présidente)                            P. François Garreau, LC                                   Nicole Guérin 

Collège na?onal de direc?on France 


