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Que ton Règne vienne ! 

Baudouin Laloux 

Paris, le 15 août 2021 

Cher Baudouin,  

Le Collège na:onal de Regnum Chris- France te nomme directeur de l’ECyD masculin et féminin de la 
région Nord-Est pour une durée de trois ans, à savoir de septembre 2021 à septembre 2024.  

Cela fait maintenant plusieurs années qu’après le départ des tournées des Légionnaires du Christ à Lille tu 
as pris la relève au sein de l’ECyD et, peu à peu, dans la direc:on de camps pour garçons et filles. Tu as 
aussi su fédérer autour de toi une équipe de disciples-missionnaires organisée pour la réalisa:on de ces 
camps. Nous t’en remercions et nous nous réjouissons que tu saches meQre tes talents au service de la 
mission.  

Ordinairement, les directeurs de l’ECyD sont directement raQachés au directeur local d’apostolat de leur 
localité. Puisque la localité du Nord-Est n’existe pas, l’ECyD garçons et filles de la région Nord-Est dépendra 
directement du Collège na:onal. C’est donc le Collège na:onal qui t’accompagnera dans ceQe mission. Tu 
veilleras à développer ces liens avec le Collège na:onal par un système de rapport, de projec:on validée. 
Tu con:nueras aussi ta collabora:on effec:ve avec la coordina:on na:onale de l’ECyD.  

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. 

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 


