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Chers amis,

Que le chemin à parcourir en cette année 2022 soit éclairé
par la lumière de la foi, animé par la force de l’espérance et
guidé par la certitude de la charité !

Voici quelques nouvelles des étapes franchies vers la
réalisation de notre vision commune pour Regnum Christi
France : la – tant attendue – publication de notre
Association RC France dans le Journal O�ciel (d’où

l’importance que votre adhésion à RC France soit formalisée) ; l’embauche de David Gergès
comme chef de projet et de formation pour RC France ; les avancées du projet Méry
proposées par l’équipe Dominique Paoli et Baudouin Laloux que je tiens à remercier.

Vous trouverez aussi dans cet envoi les prochaines activités nationales de RC France,
notamment la session de formation Regnum Christi « Quel style de vie pour les membres de
Regnum Christi ? » en avril prochain.

Voici autant de lampes allumées sur notre chemin a�n de continuer à avancer avec joie et
enthousiasme jusqu’à notre prochaine rencontre du plénum d’août 2022 que nous
commençons à préparer dès ce mois-ci.

Je compte sur vous pour partager ces nouvelles aux personnes concernées.

Comptez sur nos prières,

Pour le Collège national, 
Chantal de Baillenx

Préparation du plénum 2022 selon la vision RC France
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Le 26 janvier prochain, le Conseil d'administration de l'Association RC France se réunira
a�n de préparer le plénum d’août 2022. 

Le but du plénum 2022 sera d'offrir une étape supplémentaire dans la réalisation de la
vision RC France. 

Certes nous avons une vision, mais où en est-on de sa réalisation ? Où en est-on de nos
lieux de vie ? De nos itinéraires de formation ? De nos actions apostoliques communes ? De
notre projet commun ? Quelles ressources �nancières et humaines sont-elles actuellement
à l’œuvre et quelles sont celles que nous devons développer pour l’avenir ? A�n de
découvrir les réponses à ces questions et de pouvoir se donner les moyens pour leur
réalisation, nous programmons une première étape de travail en janvier-février. 

Pour cela, nous voyons la nécessité de nous appuyer sur trois piliers :

La vision RC France ;

Un modèle �nancier viable pour Regnum Christi France ;

Des ressources humaines correspondantes.

Le 19 janvier prochain, le Collège national recevra les restitutions des apostolats
suivants :

Projet Méry

ZENIT

Bambolino-Everest

Projet Côte d’Ivoire

Patronage-Foyer à Bordeaux

Coordination nationale de l’ECYD 

Coordination nationale de RC Jeunes 

Coordination nationale de RC Adultes

L'objectif de ces restitutions est de faire un état des lieux de nos apostolats avec
leurs potentiels pour une mission commune et viable �nancièrement en répondant à
quatre questions : 

1. En quoi cet apostolat/projet répond-il à la vision RC France ? Comment s’y intègre-
t-il ? Quels en sont les points forts ?
2. Quelles sont les di�cultés/enjeux (notamment en lien avec la vision RC France) ?
3. Quels sont les revenus/coûts de l’apostolat (rapport �nancier) ?
4. Quelles ressources humaines nécessaires (consacrées, LC/ laïcs) ?



Lors de la réunion du 26 janvier prochain, le Collège national, le Conseil d'administration de
RC France et le service administratif préciseront la feuille de route pour préparer le plénum
2022 sur la base de cet état des lieux.

Nous vous tiendrons informés des conclusions dans la prochaine Newsletter Vie
& Mission. 

Publication de l'Association RC France au Journal O�ciel

Depuis le 3 décembre dernier, les changements de SPES
vers RC France (modi�cation de la raison sociale et des
statuts) sont enregistrés au Journal O�ciel.

Si ce n'est pas déjà fait, adhérez dès maintenant à
l'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 membre RC même si vous n’avez pas la possibilité de participer aux activités,
que vous soyez ami RC intéressé ou engagé 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 de participer aux assemblées de l'Association. 

Comment demander cette adhésion ? 

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

DEMANDE D'ADHÉSION

Bienvenue David !

https://www.regnumchristi.fr/adhesion/


Le 3 janvier dernier, avons accueilli David Gergès dans
l’équipe de travail de RC France. Il a été embauché par
l’Association RC France en tant que chef de projet de
développement et formation. Il recevra ses missions de la
part du président de l’Association RC France. Ses trois
missions principales sont les suivantes :

1. Chef de projet pour RC France, notamment l'ECYD : il
accompagnera l’équipe de Coordination nationale de
l’ECYD dans ses différents projets d’implantation de

l’ECYD, de formation et de développement.

2. Veille règlementaire de l’Association RC France et membre de l’équipe de prévention
d’abus et de protection de mineurs et de personnes vulnérables.

3. Chef de projet insertion locale et national RC France et relais recherche de fonds.

Nous vous remercions par avance de l’accueil et de la collaboration que vous ne
manquerez pas d'avoir avec lui.

Prochaine formation RC à Méry-sur-Marne

Quel style de vie pour les membres de
Regnum Christi ?



Contemplatifs et évangélisateurs
du vendredi 1er avril 2022 (au soir)

au dimanche 3 avril 2022 (après le déjeuner)

Formation destinée aux amis et membres RC

« En tant qu’apôtres du Règne, on ne peut être évangélisateurs 

sans être contemplatifs »

Inscriptions

Avancées du projet MÉRY

https://www.helloasso.com/associations/spes-ass-solidarite-partage-education-sociale/adhesions/session-de-formation-rc-du-1er-au-3-avril-2022


Depuis le plénum du mois d’août 2021,
une équipe restreinte, constituée de
Dominique Paoli et Baudouin Laloux, a
travaillé sur le projet Méry. Ils avaient
pour mission d’étudier les différentes
possibilités d'utilisation du lieu Méry.

Pour ancrer le projet Méry dans la vision Regnum Christi France, un grand tour d’horizon
auprès des acteurs internes a été réalisé. C’est grâce à ces riches remontées qu’ils ont pu
consolider une proposition.

Fin décembre, ils ont présenté un projet au Collège national de la Fédération RC et au
représentant de la congrégation des Légionnaires du Christ (propriétaire du site). Ce point
d’étape a permis de valider les orientations et objectifs proposés. La vision, désormais
validée, doit maintenant permettre à Regnum Christi d’avancer dans ce projet et de le
réaliser. Vous pouvez découvrir ici plus en détail les contours du projet Méry.

Méry devient donc un projet de notre famille spirituelle en France et chacun de vous peut y
contribuer. Aussi, n'hésitez pas à prendre contact avec Baudouin ou Dominique si vous
souhaitez apporter votre collaboration.

Nous remercions d’ores et déjà Dominique et Baudouin pour le travail effectué.

Belle et sainte année à tous !

https://www.regnumchristi.fr/wp-content/uploads/2020/06/Projet-MERY.pdf


Nous remercions par ce chant tous les amis, bienfaiteurs et membres

de Regnum Christi et nous leur souhaitons une belle et sainte année

2022 !

Puisse le Prince de la paix lui-même emplir nos cœurs de sa

confiance !

Prochaines activités

RC Adultes 
5 février : Matinée de retraite à Bordeaux

11-13 mars : Retraite pour femmes à Paris

20 mars : Retraite pour couples à Bordeaux

25 mars : Retraite à Verdelais

1-3 avril : Formation RC à Méry-sur-Marne

9 avril : Matinée de retraite à Bordeaux 

RC Jeunes

11-13 mars : Retraite pour jeunes hommes à Méry

18-20 mars : Retraite pour jeunes femmes à Méry

14-17 avril : Triduum saint 

         Tous  
7 mai : Ordinations sacerdotales à Rome

2-6 juin : Cours d'immersion sur la Théologie du Corps

https://youtu.be/DEBVjYZFD7s
https://www.helloasso.com/associations/spes-ass-solidarite-partage-education-sociale/adhesions/retraite-spirituelle-du-11-au-13-mars-2022
https://www.helloasso.com/associations/spes-ass-solidarite-partage-education-sociale/adhesions/session-de-formation-rc-du-1er-au-3-avril-2022
https://www.regnumchristi.fr/ordinations2022/
https://www.helloasso.com/associations/spes-ass-solidarite-partage-education-sociale/adhesions/cours-d-immersion-sur-la-theologie-du-corps-du-2-au-6-juin-2022


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

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet

Faire un don

https://www.facebook.com/regnumchristi.france
https://www.instagram.com/regnumchristifr/
https://twitter.com/RegnumChristiFr
https://www.youtube.com/channel/UCZNVnpm_eZ6YQAXnm7bpSEQ
https://soundcloud.com/user-277071816
tel:+33 633 15 12 51
mailto:services@regnumchristi.fr
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https://www.regnumchristi.fr/activites-2021-2022/
https://www.regnumchristi.fr/dons

