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Que ton Règne vienne ! 
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  Paris, le 15 août 2021 
     

Chère Patricia,  

 
Voilà déjà un an que tu es parmi nous et nous nous en réjouissons.  

Le Collège naAonal de Regnum Chris- France, à la demande du Collège local de Bordeaux, te nomme 
directrice de la secAon RC Adultes de la localité de Bordeaux pour une durée de trois ans, à savoir de 
septembre 2021 à septembre 2024.  

Tu sauras meSre ton don pour fédérer les personnes, leur montrer combien elles sont aimées par Dieu et 
les lancer apostoliquement au service de la mission de Regnum Chris- et de la paroisse du Sacré-Cœur à 
Bordeaux, conformément à notre charisme : « 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 FédéraAon Regnum Chris-, 8)  

Tu sauras aussi susciter et donner un suivi à un travail en équipe entre tes frères prêtres légionnaires du 
Christ, les consacrées et les laïcs présents. Nous savons que la mission d’évangélisaAon est pleine de défis 
dans notre société. Nous savons aussi que tu sauras enraciner ton travail dans la prière et le service au 
plus pauvre. Nous te remercions pour le témoignage de bonté et de zèle apostolique que tu donnes déjà 
depuis ton arrivée.  

Le Collège de direcAon local de Bordeaux, en les personnes du P. Raymond, Nicole Guérin et Chantal de 
Baillenx, seront aussi à tes côtés et tu sauras leur rendre compte de l’évoluAon de ta mission.  

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 forma9on, la 
mission 

- en créant des i9néraires de forma9on, de lancement et d’accompagnement d’apôtres  
- en réalisant des ac9ons apostoliques communes à tous les états de vie. 

Sois assurée, Patricia, 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 naAonal de direcAon France


