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Que ton Règne vienne ! 
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Paris, le 15 août 2021 

Cher père Raymundo,   

Le Collège naGonal de Regnum Chris- France vous nomme coordinateur naGonal de la secGon RC Adultes 
pour une durée de trois ans, de septembre 2021 à septembre 2024. 

Le Collège naGonal compte sur ce rôle de coordinateur naGonal, non comme un Gtre d’autorité, mais 
comme un moyen de coordonner les forces vives entre elles, de veiller à ce que la mission soit vécue selon 
l’esprit et la vision de Regnum Chris- naGonal et internaGonal et selon les principes d’acGon que nous 
nous sommes proposés pour les années à venir.  

Vous consGtuerez une équipe de travail représentaGve de Regnum Chris- en France. Vous serez aWenGfs à 
l’Esprit Saint afin de préparer une équipe de laïcs aptes à assumer ceWe mission dans le futur. 

Dans le cadre de ceWe mission, vous veillerez avec votre équipe à prendre en compte toutes les réalités 
existantes de RC Adultes en France, à être à l’écoute des besoins spirituels et apostoliques de chacun et à 
meWre en place les proposiGons qui répondent selon notre charisme à ces besoins.  

Vous saurez vous laisser instruire des richesses de notre Église et vous saurez meWre le charisme de 
Regnum Chris- à son service.  

La foncGon de coordinateur implique aussi la foncGon de membre du Conseil d’administraGon de 
l’AssociaGon RC France. 

Comptez  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 naGonal de direcGon France 


