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Paris, le 15 août 2021 

Cher père Mar8n,  

Tous les membres de Regnum Chris- sont très heureux de vous accueillir en France et d’avoir la grâce de 
vous accompagner jusqu’au sacerdoce ! 

Le Collège na8onal de Regnum Chris- France vous nomme directeur de l’ECyD masculin Paris-Auteuil dans 
la localité d’Île-de-France pour une durée de trois ans, à savoir de septembre 2021 à septembre 2024. 

Votre présence parmi nous nous enrichira de la fraîcheur de votre sacerdoce, des expériences que vous 
avez vécues tout au long de votre forma8on ini8ale et de la profondeur de votre personnalité. Nous nous 
en réjouissons d’avance. Vous aurez aussi certainement besoin de temps pour découvrir tout le chemin 
réalisé par vos frères légionnaires du Christ dans leur service auprès de l’Église locale, de Regnum Chris- 
et de l’ECyD.  

Vous pourrez compter sur l'accompagnement de Jean-Bap8ste Rey, directeur-adjoint de l'ECyD masculin 
de Paris, de David Gergès, stagiaire et chargé de mission et de Mélanie Pilon, coordinatrice na8onale de 
l'ECyD France. La coordina8on na8onale de l’ECyD possède maintenant une tradi8on de travail en équipe, 
tout en respectant l’autonomie de chaque directeur qui porte déjà beaucoup de fruits. 
Caroline Wilders, directrice locale RC Île-de-France, sera aussi à vos côtés et vous saurez lui rendre compte 
de l’évolu8on de votre mission.  

La vision commune de RC France est peut-être un bon résumé de l’esprit avec lequel nous vous 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. 

Soyez assuré, père Mar8n, de notre grande joie de vous accueillir parmi nous. Comptez 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 
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