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Que ton Règne vienne ! 

Astrid de Segonzac 
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Paris le 15 août 2021 

Chère Astrid,  

Tous les membres de Regnum Chris- sont très heureux de t’accueillir de nouveau en France !  

Ta mission principale en France est celle de poursuivre tes études.  

À la demande de la directrice locale d’apostolat, Caroline Wilders, le Collège naBonal de Regnum Chris- 
France te nomme membre de la pastorale de la secBon RC Jeunes Île-de-France, dans la mesure où tes 
études te le permeRent, pour une période de trois ans. Il sera bon, au terme de la première année, de 
faire une évaluaBon de ceRe mission avec Caroline Wilders afin de faire le point et de réajuster ton 
implicaBon apostolique si besoin en est.  

Nous sommes conscients qu’après tant d’années au service de la mission, notamment en tant que 
formatrice, tu auras une grande richesse et un « sang neuf » à partager avec nous et nous nous en 
réjouissons d’avance.  

Tu auras aussi certainement besoin de temps pour te réadapter à la culture, à la réalité ecclésiale et à la 
famille spirituelle en France. Les responsables de la secBon RC Jeunes pourront t’accompagner sur ce 
chemin.   

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

Nous voulons vivre en tant que famille spirituelle et apostolique qui forme des chré-ens comme apôtres 
dans l’Église locale : 

- en créant des « lieux de vie RC » pour faire communion autour de la vie spirituelle, la forma-on, la 
mission 

- en créant des i-néraires de forma-on, de lancement et d’accompagnement d’apôtres  
- en réalisant des ac-ons apostoliques communes à tous les états de vie. 

Sois assurée, Astrid, de notre grande joie de t’accueillir parmi nous. Compte aussi 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 naBonal de direcBon France 


