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Cher père Raymundo,  

Le Conseil de la direcDon locale d’apostolat Île-de-France se joint à moi pour vous remercier pour 
tout ce que vous avez déjà accompli au service des adultes en Île-de-France durant ces deux 
dernières années.  
Nous vous félicitons d’avoir persévéré, malgré les obstacles causés par la crise sanitaire, pour 
organiser avec Cécile MarDn-HoulgaSe, Nicole Guérin et Bruno et Nicole Pichon la session de 
Regnum Chris- en mai 2021 à Méry, qui a porté des beaux fruits spirituels et apostoliques.  

Avec l’approbaDon de mon Conseil, je vous nomme directeur de la secDon RC Adultes Île-de-France 
pour une période d’un an, à savoir de septembre 2021 à septembre 2022, afin de permeSre aux 
membres de Regnum Chris-, réunis en peDtes équipes ou groupes ayant une certaine homogénéité, 
de bénéficier d’une vie de prière, d’une formaDon intégrale et de l’esprit propre à Regnum Chris-, 
comme le précise le n° 32§ 1 du Règlement des fidèles associés.  

De plus « l’invita-on et l’accueil des nouveaux membres, l’accompagnement, l’ac-on apostolique et 
une saine économie » sont aussi des points à considérer. Cependant, je vous invite à centrer votre 
mission en annonçant le Christ et son amour et le reste viendra par surcroît. « Conformément à notre 
mission, nous cherchons 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. » (Statuts 
de la FédéraDon Regnum Chris-, 8) 

Vous conDnuerez à faire preuve de travail en équipe comme dans les années passées. Pour cela, je 
vous saurais gré, comme il est menDonné dans le Règlement (cf. n° 34), de me proposer un conseil 
pour travailler en équipe, prendre vos décisions et être en syntonie avec les véritables besoins des 
adultes avec lesquels vous travaillez en Île-de-France. Comme il s’agit d’une secDon d’adultes (donc 
d’hommes et de femmes), je vous invite à y intégrer dans la mesure du possible une consacrée et des 
laïcs afin de représenter toute la famille spirituelle.  



Je vous invite à prêter une aSenDon parDculière aux réalités complexes en Île-de-France. Pour cela, 
vous conDnuerez à vivre votre mission en étroite collaboraDon avec la DirecDon locale d’apostolat. 
Un rapport d’acDvité vous sera demandé en fin d’année (15 juin 2022) et nous nous efforcerons de 
rester en dialogue afin de conDnuer à avancer ensemble vers la même direcDon.  

De plus, vous porterez une spéciale aSenDon à deux faceSes de votre réalité en Île-de-France :  

- Les équipes Dieu et Famille : comme vous le savez, le P. Paul et Lourdes accompagnent plusieurs 
équipes Dieu et Famille à Paris. Il s’agit d’un apostolat de Regnum Chris- qui apporte de nombreux 
fruits aux familles. Je Dens à ce qu’ils conDnuent ainsi. Cependant, je vous inviterai à développer 
une communicaDon mutuelle quant aux acDvités proposées. 

- Par ailleurs, en tant que vicaire à Notre-Dame de Boulogne, il vous est demandé d’agir avec 
prudence et esprit de service pour bien disDnguer les acDvités que vous organiserez pour adultes 
au sein de la paroisse et en dépendant du curé, le P. Roger Villegas, LC, et les acDvités de Regnum 
Chris-. 

En vous remerciant de votre disponibilité et de votre amour et passion pour le Christ, je compte sur 
vous pour être un instrument de communion dans la localité. Que le Seigneur vous accompagne et 
vous garde. 

En union de prières,  

Caroline Wilders 

Directrice locale d’apostolat Île-de-France 


