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Chers amis,

« Quelles merveilles le Seigneur �t pour nous : nous étions
en grande fête » (Ps 125, 3)
Tels furent peut-être les sentiments avec lesquels les
participants du plénum « août 2021 » sont rentrés chez
eux… et je souhaite de tout cœur qu’ils se prolongent tout
au long de l’année scolaire qui s’ouvre à nous. Malgré une

rentrée intense, comme tous les ans, mais surtout ballotée au gré des évènements
douloureux auxquels nous avons assisté, nous n’avons pas le droit de perdre espoir. Le
désespoir n’est pas un simple état d'âme ; c’est une véritable tentation que nous devons
combattre par la prière commune.

Le Collège général de direction de Regnum Christi, à l'occasion de notre fête patronale, la
solennité du Christ-Roi de l’univers, nous invite à nous y préparer en priant ensemble une
neuvaine. Il propose aussi à notre lecture et à notre ré�exion, en cette année jubilaire pour
l’ECYD, un essai intitulé : « L'alliance d'amitié avec le Christ et avec les autres. L'ECYD : le
charisme de Regnum Christ vécu par les adolescents ».

Je laisse à votre lecture des nouvelles de la part du Collège national, qui, pour une deuxième
année, aura la joie de vous servir dans l’accomplissement de vos missions respectives.

Pour le Collège national, 
P. François Garreau, LC

Ré�exions sur la situation de
l'Église en France : une
invitation à la prière

« Les parties du corps qui paraissent les
plus délicates sont indispensables. Et celles
qui passent pour moins honorables, ce sont
elles que nous traitons avec plus d’honneur

; celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment ; pour celles qui sont
décentes, ce n’est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus
d’honneur à ce qui en est dépourvu. » (1 Co 12, 22-24)
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Tout corps blessé se recentre naturellement sur la blessure, ce qui l’oblige à baisser le
rythme. Une énergie supplémentaire doit ainsi être fourni pour réparer les blessures, en plus
de continuer à faire fonctionner l’organisme. Une baisse de régime est exigée par la plupart
des parties du corps. En revanche, certains organes parmi les plus importants peuvent être
sollicités à l’extrême a�n de maintenir le corps en vie. Ainsi le cœur qui doit augmenter son
rythme a�n de permettre à l’endroit blessé d’avoir une meilleure oxygénation pour favoriser
la guérison. Le cœur travaille double, triple s’il le faut, mais sait que sans lui, la vie n’est plus
possible.

J’imagine que nos rentrées chargées d’enthousiasme, notamment avec le plénum, ont reçu
plusieurs coups, tour à tour. Impossible de ne pas s’arrêter pour sou�er, mais le pouvons-
nous vraiment ? « Ceci n’est pas un exercice », pourrions-nous dire ! Plus le temps de
théoriser, de faire des projections et encore moins de se lamenter avec des « nous aurions
dû ». L’Église ne peut pas se permettre de s’arrêter car le monde continue d’avancer. Une
solution s’impose, limpide et intense : le cœur non seulement ne peut pas s’arrêter mais au
contraire, il doit battre encore plus vite ! Rejoignons nos églises, nos chapelles, nos
oratoires, nos prie-Dieu ! Par la prière nous pourrons atteindre toutes les parties blessées
du Corps du Christ et les paroles nous viendront par le cœur !

Les pansements ne guérissent pas : ils ne font que protéger. La guérison ne peut venir que
de l’intérieur. Soyons courageux et honnêtes : si la faute est venue par l’abandon de la
prière, alors le remède viendra irrémédiablement dans sa reconquête. Nous n’arrivons pas à
trouver les bons mots ? Nous souffrons de ne pas souffrir ? Où, au contraire, nous sommes
saturés ? Qu’importe notre état d’âme ! Notre foi en la prière doit être plus forte : supplions
le miracle de la guérison, comme nous le faisons si souvent pour un malade. Exigeons de
Dieu qu’il trans�gure ce corps dé�guré !

P. François Garreau, LC

« Quelles merveilles �t pour nous le Seigneur »

Le plénum août 21 nous a permis d’écouter les rapports de chaque tranche d’âges (ECYD,
RC Jeunes, RC Adultes) ou apostolats (Bambolino-Everest, missions communes…). À la
lumière du travail réalisé par chacun, le Collège national RC France s’est donné quelques
lignes d’action pour l’année scolaire 2021-2022. 

https://www.regnumchristi.fr/wp-content/uploads/2020/06/Programme-CN-2021-2023.pdf


« Nous étions en grande fête » 
lorsque, en conclusion du plénum, les laïcs, légionnaires et consacrées engagés dans la
mission commune RC France ont reçu leurs lettres de mission. Vous pouvez les retrouver
sur ce lien.

Album photos

« Nous étions comme en fête »

lorsque jeudi 23 septembre l’association
SPES a été o�ciellement renommée - après
quelques actualisations de ses statuts - en
Association RC France. 
Désormais la totalité des activités liées à
Regnum Christi et à l’ECYD sont abritées

par l’Association RC France. Il est donc nécessaire de faire une demande par écrit
d’adhésion à l’Association RC France.

Qui peut faire une demande d’adhésion ?

Toute personne engagée dans la mission commune RC France, à partir de 16 ans. Que
vous soyez membres RC même si vous n’avez pas la possibilité de participer aux activités,
que vous soyez amis de RC intéressés ou engagés dans la mission, que vous soyez frère,
prêtre légionnaire, consacrée en mission en France.

Pourquoi demander cette adhésion ?

En ayant une vue d’ensemble des adhérents, il nous sera plus facile de transmettre les
informations relatives à Regnum Christi. Nous aurons une assemblée générale annuelle,
cela vous permettra participer assemblées de l'Association. 

Comment demander cette adhésion ? 

En remplissant le formulaire en ligne. L’adhésion est gratuite.

DEMANDE D'ADHÉSION
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Téléchargez le �yer

Téléchargez le �yer

Célébration du Christ-Roi 2021

De tout cœur, nous vous invitons à célébrer le Christ Notre Roi avec nous à Paris et à
Bordeaux le week-end des 20-21 novembre prochains.

Neuvaine au Christ-Roi 2021

Lettre du Collège général de direction aux
membres de Regnum Christi à l'occasion de la

solennité du Christ-Roi
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Priez avec nous du 12 au 20 novembre !

Téléchargez la neuvaine ou suivez sur nos
réseaux sociaux.

Essai préparé par le département Vie
& Mission de la Direction générale de
Regnum Christi

Téléchargez l'essai

Inauguration du Centre Jean-Paul II
à Bordeaux

Le 22 octobre dernier, jour de la fête de
saint Jean-Paul II, la paroisse du Sacré-
Cœur de Bordeaux a eu la joie d’accueillir
Mgr James, archevêque de Bordeaux, qui a
inauguré le Centre paroissial Jean-Paul II.
Voici une rétrospective de la soirée qui a

Emanuelle et Patricia fêtent leur 25e
anniversaire de vie consacrée

C’est une belle intuition qu’ont eue
Emanuelle Pastore et Patricia Klein en
organisant un pèlerinage sur les pas de
sainte Geneviève pour fêter l'anniversaire
de leurs 25 années de consécration le 12
septembre dernier. Le cardinal Lustiger

25e anniversaire de vie consacrée
Inauguration du Centre Jean-Paul II
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commencé par une célébration et un temps
d'adoration avec l'évêque, suivie de
l'inauguration du centre et d'une
bénédiction des salles.

Vidéo rétrospective

avait rappelé en janvier 2004 que « La foi de
sainte Geneviève (...) nous appelle, nous
aussi, au même combat spirituel et nous en
donne la ressource et les “armes” : la prière
et l’accueil de la Parole de Dieu. »
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Regnum Christi
Bureau administratif
48, Grande Rue
77730 Méry-sur-Marne

+33 633 15 12 51
services@regnumchristi.fr

Vous avez reçu ce message parce que vous faites
partie de notre famille spirituelle.

Annuler mon abonnement

Faire un don
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