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Identité et mission de l’ECYD

1

2

IDENTITÉ

L’ECYD est une organisation catholique internationale 
d’adolescents qui établissent une alliance avec le Christ 
et entre eux pour construire un monde nouveau selon 
l’Évangile.

L’ECYD fait partie du mouvement Regnum Christi 
et en dépend pour sa gestion et son organisation.

Au sein de l’ECYD les adolescents vivent le cha-
risme du Mouvement selon leur âge.

La mission de l’ECYD est de coopérer avec  
le Christ pour qu’il règne dans le cœur des adolescents 
et dans le monde.

Le nom ECYD vient de l’acronyme espagnol : 
« Encuentros, Convicciones y Decisiones » et doit 
être préservé dans tous les pays quelle que soit 
la langue.

Ce nom résume le dynamisme propre à la vie de 
l’ECYD : grâce à diverses expériences de ren-
contres, les adolescents acquièrent de solides 
convictions pour leur vie et apprennent à prendre 
des décisions libres et responsables selon les cri-
tères de l’Évangile.

3

4

MISSION

NOM

§1. 

§2.  

§1. 

§2.  
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La spiritualité de l’ECYDChapitre 2

5

6

IDENTITÉ

CHRISTOCENTRISME

Il se donne avec amour et enthousiasme pour sa 
mission : témoigner du Christ dans son entourage 
( cf. Mc 16, 15 ).

La charité est l’amour du Cœur de Jésus-Christ qui 
pousse les adolescents de l’ECYD à vivre le com-
mandement nouveau : « Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés » ( Jn 13, 34 ). La charité est 
la vertu reine de l’ECYD. Grâce à elle, les adolescents 
cherchent à être des témoins de l’amour de Dieu, en 
suivant l’exemple des premières communautés chré-
tiennes ( cf. Ac 4, 32 ; 2, 42 ).

L’amour en acte naît d’une réponse à l’expérience 
de se savoir aimé ( cf. 1 Jn 4, 19 ). Par conséquent, le 
membre de l’ECYD tend à :

Aimer passionnément le Christ comme son meil-
leur ami, avec loyauté et générosité. Cet amour 
se nourrit de l’Eucharistie et de l’Évangile. Il en-
tretient cet amour par la vie de grâce et par la 
prière.

La spiritualité de l’ECYD est la même que celle du mou-
vement Regnum Christi, adaptée à la réalité des adoles-
cents.

Jésus-Christ vient à la rencontre de chaque adolescent.  
Il les aime personnellement et les invite à le suivre  
( cf. Mc 10, 21 ). à devenir son ami et son apôtre  
( cf. Jn 15, 15-17 ). Le membre de l’ECYD cherche à lui 
répondre avec un amour réel, personnel, passionné et 
fidèle. Il souhaite faire du Christ le centre et le modèle 
de sa vie, ainsi que le critère de ses décisions.

Le Christ nous a appris à prier : « Que ton règne vienne ! » 
( Mt 6, 10 ). Cette demande exprime le désir ardent de 
l’adolescent que le Christ règne dans son cœur, dans 
celui de tous les hommes et dans le monde entier. Par 
conséquent, l’adolescent de l’ECYD :

Cherche à connaître et à aimer Jésus-Christ da-
vantage chaque jour ; il entretient avec lui une 
amitié intime car il est conscient que la conver-
sion du monde passe par la transformation de 
son propre cœur ( cf. Jn 15, 4-5 ).

8
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LES AMOURS DE L’ECYD

CHARITÉ
ROYAUME DU CHRIST

§1. 
§1. 

§2. 
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Chapitre 2

Aimer la Vierge Marie comme sa mère ( cf. Jn 19, 27 ) 
avec tendresse et attachement filial ; il pourra se 
confier à elle et demander son intercession1, tout 
en cherchant à imiter ses vertus2.

En tant que membre vivant de l’Église, il tend à 
aimer et coopérer à sa mission évangélisatrice3 ; 
il manifeste aussi son amour pour le pape, vicaire 
du Christ4, en connaissant et en diffusant ses ensei-
gnements afin de seconder ses initiatives.

Aimer son prochain ( cf. Lc 10, 27-37 ) en vivant la 
charité et en travaillant ardemment avec le Christ, 
afin que tous trouvent en lui la plénitude de leur vie 
et puissent être sauvés ( cf. 1 Tim 2, 3-4 ).

Aimer l’ECYD comme un moyen qui lui correspond 
et lui permet de vivre une expérience de rencontre 
personnelle avec le Christ, pour grandir dans son 
amitié et pour être son apôtre parmi ses amis.

L’ECYD propose aux adolescents un mode de vie 
et un christianisme attirant et exigeant. En vertu de 
son baptême, l’adolescent est appelé à la sainte-
té et à l’apostolat, et donc essaie de suivre Jésus-
Christ en se laissant transformer par sa grâce et son 
amour5.

10
STYLE DE VIE

§1. 

§2. 

§3. 

§4. 

§5. 

1 Cf. LG, 62.
2 Cf. LG, 65. 

3 Cf. LG, 33.
4 Cf. LG, 22-23.

5 Cf. LG, 33, 40. VS, 21.

La spiritualité de l’ECYD

L’ECYD aide les adolescents à vivre quelques-unes 
des vertus les plus caractéristiques de la spiritualité 
propre : elle propose de vivre dans la vérité, la co-
hérence et l’authenticité ( cf. Mt 5, 37 ) ; elle aide à 
comprendre la nécessité de l’obéissance comprise 
comme l’écoute et l’adhésion libre à la volonté 
de Dieu ( cf. Lc 1, 38 ) ; elle invite à un généreux 
dévouement pour atteindre le véritable bonheur 
et épanouissement de la personne ( cf. Ac 20, 35 ) ; 
elle les aide à vivre la pureté comme un chemin 
de liberté et d’amour véritable ( cf. Mt 5, 8 ) ; elle 
les encourage à vivre toute leur vie avec l’enthou-
siasme et la joie propre du chrétien ( cf. Phil 4, 4 ).

L’invocation des membres de l’ECYD est : « Christ, 
notre Roi, que ton règne vienne ! » et la prière mariale : 
« Mère très pure, priez pour nous ».

L’ECYD est placé sous la protection de la Sainte Vierge 
Marie et invoque comme patrons sainte Agnès et saint 
José Sánchez del Río, qui, par leur amour passionné 
pour le Christ, leur courage dans la défense de la foi et 
la pureté du cœur sont un modèle pour tous ces ado-
lescents qui veulent vivre généreusement leur amitié 
et leur engagement envers le Christ.

11
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INVOCATION

SAINTS PATRONS

§2.  
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Spiritualité de l’ECYDChapitre 2

13

14

TRADITIONS

SYMBOLES

Au sein de l’ECYD sont particulièrement fêtés la 
solennité du Christ Roi de l’univers, la fête des 
saints patrons de l’ECYD et l’anniversaire de 
l’élection du pape.

Tous les ans, un pèlerinage dans un sanctuaire 
marial devra être organisé. 

Les symboles de l’ECYD aident à construire l’unité et le 
sentiment d’appartenance. Ce sont les suivants :

1°. la croix de l’ECYD, qui représente l’alliance qu’éta-
blissent les membres de l’ECYD avec le Christ et entre 
eux pour construire un monde nouveau selon l’Évangile.
 
2°. le drapeau rouge et blanc - de gauche à droite - avec 
la croix de l’ECYD dans la partie blanche de celui-ci.
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Chapitre 3

15
L’APPARTENANCE À L’ECYD SORTIE DE L’ECYD

Appartiennent à l’ECYD les adolescents de 11 à 16 
ans qui ont établi leur « alliance avec le Christ ».

Il peut y avoir d’autres adolescents qui, sans avoir 
établi l’alliance avec le Christ, participent à la vie de 
l’ECYD ou s’en nourrissent régulièrement ou spora-
diquement. C’est le commencement d’un chemin 
d’identification avec l’ECYD.

L’alliance avec le Christ dans l’ECYD est une réponse 
libre et personnelle de l’adolescent à l’invitation du 
Christ à être son ami et l’aider dans sa mission.
Pour vivre cette alliance, il faut :

être catholique.

suivre le rite approuvé. Le symbole de cette pro-
messe est la croix de l’ECYD.

§1. 

§2. 

§1. 

§2. 

§3. 

16
L’ALLIANCE AVEC LE CHRIST DANS L’ECYD

À la fin de ses années au sein de l’ECYD et en conti-
nuité avec le charisme qu’il a vécu, l’adolescent 
peut se joindre au mouvement Regnum Christi.

Les formateurs de l’ECYD, en collaboration avec 
les sections des jeunes de Regnum Christi, accom-
pagnent les adolescents qui le souhaitent à faire le 
pas, librement et consciemment.

Celui qui veut cesser de faire partie de l’ECYD peut le 
faire librement.18

17 §1. 

§2. 

L’appartenance à l’ECYD
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Chapitre 4 La vie au sein de l’ECYD

19 La vie au sein de l’ECYD repose sur cinq piliers :  
la vie de prière et sacramentelle, la vie d’équipe,  
la formation, l’accompagnement et l’apostolat.

 Ces cinq piliers, expérimentés en profondeur par 
l’adolescent selon le charisme du Mouvement, 
lui donneront l’opportunité de forger ses propres 
convictions et de les exprimer dans ses décisions.

Le membre de l’ECYD doit pouvoir rencontrer le Christ6, 
son meilleur ami, comme quelqu’un de vivant et de réel 
qui l’accompagne dans chaque moment de sa vie. Par la 
prière, l’adolescent découvre la présence de Dieu dans 
son cœur7, l’écoute, parle avec lui, et cherche à décou-
vrir sa volonté et à la suivre. La prière l’aide à mieux com-
prendre le monde autour de lui et les événements de sa 
vie.

Dans les sacrements de la réconciliation et de l’Eucha-
ristie, les adolescents rencontrent Jésus-Christ qui, par 
sa grâce, les renouvelle et les renforce, de sorte que la 
vie divine se manifeste toujours plus pleinement en eux 
( cf. Gal 3, 27 ). L’ECYD souhaite préparer les cœurs des 
adolescents à découvrir la valeur profonde de ces sacre-
ments8.

§1. 

§2. 

20

21

VIE DE PRIÈRE ET SACRAMENTELLE

VIE D’ÉQUIPE

MOYENS DE CROISSANCE SPIRITUELLE

Les membres de l’ECYD sont invités à vivre des 
moyens de croissance spirituelle comme une expres-
sion concrète de leur recherche et de réponse person-
nelle à Jésus-Christ : la prière du matin ; la lecture et 
réflexion de l’Évangile ; les visites eucharistiques et la 
communion, en particulier la messe du dimanche ; la 
rencontre de la miséricorde de Dieu dans la confession 
fréquente ; la récitation d’un mystère du chapelet ; la 
prière du soir avec un bref examen de conscience ; et 
la découverte de la vie des saints.

Au sein de l’ECYD, les adolescents font partie 
d’une équipe. L’équipe est le milieu naturel où 
grandit et se développe la vie de l’ECYD. C’est 
un lieu d’amitié, dans lequel les adolescents 
se retrouvent avec leurs amis et l’Ami, et où ils 
cherchent à grandir ensemble et à tirer parti de 
leurs expériences de vie chrétienne9.

Chaque membre de l’équipe doit être bien ac-
cueilli, aimé et respecté de tous et considéré 
comme un élément vivant de l’équipe : c’est seu-
lement ainsi qu’ils donneront le meilleur d’eux-
mêmes. La vie d’équipe est aussi un moyen pour 
favoriser la créativité et l’initiative apostolique.

23

22

§1. 

§2. 

6 Cf. CEC, 2560.
7 Cf. CEC, 2563.

8 Cf. SC 19. 9 Cf. CEC, 2166.
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Chapitre 4 La vie au sein de l’ECYD

24 Le nombre de membres de l’équipe doit favoriser 
l’accompagnement approprié, l’amitié entre les 
membres et la participation active de tous.

Afin de promouvoir le dynamisme de la vie des 
équipes il est possible d’organiser des comités 
pour mener à bien des activités apostoliques, la 
formation et les activités d’intégration.

Dans les endroits où il est impossible d’avoir des 
équipes stables, il est conseillé que les jeunes aient 
la possibilité de se retrouver régulièrement.

Le but de la formation chrétienne est l’identification 
de chaque personne avec le Christ ( cf. Rm 8, 2910 ). 
Au sein de l’ECYD, la formation est considérée 
comme un cheminement ponctué de rencontres 
personnelles et accompagnées qui conduisent les 
adolescents à se connaître, s’accepter et se surpas-
ser, à découvrir dans le Christ le sens profond de 
leur vie et à développer leur leadership d’apôtres11.

Cette formation prend en compte toutes les di-
mensions de la personne, les besoins spécifiques 
des adolescents, le contexte dans lequel ils vivent, 
les vérités de la foi et l’esprit de l’ECYD.

§1. 

§2. 

§3. 

§1. 

§2. 

25
FORMATION

ACCOMPAGNEMENT

LES ACTIVITÉS DE FORMATION

Au sein de l’ECYD certaines activités sont particulière-
ment favorables pour la formation, la rencontre avec 
Dieu, et l’intégration avec le style de vie de l’ECYD :

Les réunions régulières ( sorties ou week-end s). 
Elles sont la base de la vie ordinaire de l’ECYD et 
visent à promouvoir le dynamisme dans l’éduca-
tion, l’apostolat et l’intégration de l’équipe.

Les retraites. Ce sont des écoles de prière, des 
moments privilégiés de rencontre avec Dieu et de 
croissance spirituelle.

Les camps et les rencontres nationales et interna-
tionales de l’ECYD. Ce sont des activités de longue 
durée qui approfondissent la formation et l’apos-
tolat, favorisent l’intégration avec l’ECYD et per-
mettent la rencontre entre adolescents de diffé-
rentes villes ou pays.

L’accompagnement est un colloque, personnel et en 
groupe, au cours duquel le formateur accompagne 
les adolescents dans les différentes circonstances de 
leur vie. Par sa proximité et son amitié, il les guide et 
marche avec eux ( cf. Lc 24, 13-33 ) dans leur quête du 
bonheur et de la plénitude vocationnelle.

27

26
§1. 

§2. 

§3. 

10 Cf. GE, 2.
11 Cf. CT, 38.
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Chapitre 4 La vie au sein de l’ECYD

28 Les modes d’accompagnement personnel offerts aux 
adolescents sont :

L’accompagnement spirituel, pour lequel le conseil-
ler cherche, avec l’aide de la grâce, à éclairer les 
différents aspects de la vie de l’adolescent pour le 
guider vers l’union avec Dieu en l’aidant à trouver 
et à accepter sa volonté.

Le dialogue avec le responsable d’équipe. Par ce 
moyen, le responsable cherche à connaître et à 
être proche de chaque membre de l’équipe pour 
le guider comme un ami et frère aîné.

Par la conviction d’être un maillon voulu par Dieu dans 
la chaîne de la Rédemption, le membre de l’ECYD a 
un désir ardent et généreux de transformer le monde 
pour le Christ. Par conséquent, non seulement il réalise 
des actions apostoliques, mais il est surtout apôtre : il 
pose un regard sur le monde qui lui permet de saisir 
toutes les occasions pour coopérer avec le Christ afin 
de rendre présent le Royaume de Dieu et témoigner 
de sa foi12.

§1. 

§2. 

29
APOSTOLAT

VOLONTAIRES ECYD

DOMAINES D’APOSTOLATLES MODES D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNEL

Le membre de l’ECYD vit sa mission dans la prière, 
dans le témoignage d’une vie chrétienne authentique, 
le don de soi pour le salut des âmes et l’initiative apos-
tolique. Par conséquent, il cherche à être le levain dans 
son propre environnement ( cf. Mt 13, 33 ) notamment 
dans sa famille, parmi ses amis et camarades, à tendre 
la main aux nécessiteux et à ceux qui sont éloignés de 
Dieu, à collaborer avec le Christ dans la mission évan-
gélisatrice de l’Église, et à être disponible pour aider 
à l’ECYD.

Le volontaire ECYD est un membre de l’ECYD 
entre 15 et 16 ans, offrant un moment de sa vie 
pour se rendre disponible au Christ et son Église 
à travers l’ECYD dans un endroit où cela est né-
cessaire.

La durée de ce volontariat vise à offrir aux ado-
lescents la possibilité de faire une expérience 
profonde de la formation apostolique pour les 
aider à grandir dans leur amour pour le Christ et 
pour les autres avec un esprit de don de soi et de 
générosité.

31

30

§1. 

§2. 

12 Cf. AA, 12.
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Chapitre 5 Les formateurs de l’ECYD

32 Le formateur de l’ECYD est celui qui, sous la di-
rection et l’action du Saint-Esprit, forme et accom-
pagne les adolescents dans leur maturité humaine 
et chrétienne.

Sa mission est d’accompagner les adolescents vers 
une expérience de l’amour de Jésus-Christ, qui est 
le seul à pouvoir transformer leur vie et à leur don-
ner tout son sens, de sorte qu’ils deviennent ses 
amis et apôtres au service de l’Église.

Pour que le formateur puisse remplir sa mission, il 
est nécessaire qu’il connaisse et aime Jésus-Christ, 
qu’il soit un véritable témoin dans sa vie chrétienne, 
qu’il soit un guide exigeant et un compagnon, qu’il 
connaisse les adolescents et, surtout, qu’il regarde 
chacun depuis le cœur du Christ. Le modèle de 
tous les formateurs est le Christ lui-même.

Normalement, les formateurs de l’ECYD sont les 
légionnaires du Christ, les membres consacrés de 
Regnum Christi ou des membres laïcs de Regnum 
Christi.

§1. 

§2. 

§3. 

§4. 

LE FORMATEUR DE L’ECYD LE STYLE DE FORMATION

LES FORMATEURS
DIRECTEUR DE L’ECYD

La formation au sein de l’ECYD est personnalisée et en 
groupe, globale et inclusive, doctrinale et expérimentale, 
périodique et progressive. Elle a un style proactif et pro-
vocateur de la réalité concrète de chaque adolescent13 
et est orientée vers l’expérience personnelle de Jésus-
Christ et vers l’évangélisation.

Le directeur de l’ECYD est un membre adulte du 
mouvement Regnum Christi dont la mission est 
de développer l’ECYD dans une localité selon sa 
propre identité et mission.

Sa principale fonction est de former les forma-
teurs, en particulier les responsables d’équipes.  
Il doit avoir la capacité d’organiser la vie de 
l’ECYD et d’évangéliser en communion avec les 
autres sections du Mouvement et avec l’Église 
locale.

La nomination du directeur de l’ECYD corres-
pond à l’autorité compétente de Regnum Christi.

33

34 §1. 

§2. 

§3. 

13 Cf. AA, 30.
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Chapitre 5 Les formateurs de l’ECYD

35

36

L’équipe auxiliaire de l’ECYD est composée de for-
mateurs adultes et de personnes qui exercent des 
fonctions stables au sein de l’ECYD.

Toute l’équipe partage, avec le directeur de l’ECYD, 
les efforts communs de promotion et de mission de 
l’ECYD.

La nomination du personnel consacré qui fait partie 
de l’équipe auxiliaire correspond à l’autorité com-
pétente de Regnum Christi. La nomination des laïcs 
qui travaillent dans l’équipe auxiliaire correspond 
au directeur de l’ECYD.

Les responsables d’équipe sont généralement 
des jeunes de Regnum Christi ou des jeunes qui 
se trouvent dans les dernières étapes de l’ECYD 
qui collaborent à la formation des adolescents 
dans une équipe. Ils se distinguent par leur lea-
dership humain et chrétien, leur témoignage et 
leur don de soi au sein de l’ECYD.

§1. 

§2. 

§3. 

§1. 

ÉQUIPE AUXILIAIRE

LES RESPONSABLES D’ÉQUIPE

COLLABORATION AVEC LA FAMILLE

La mission du responsable de l’équipe est d’ac-
compagner ses adolescents dans leur croissance 
personnelle, la connaissance à la suite du Christ 
et de leur intégration avec l’ECYD. Le respon-
sable favorise de véritables liens d’amitié entre 
les jeunes et avec leur chef d’équipe. Il s’inté-
resse sincèrement à tout le monde et est proche 
de chacun. Il prie pour eux, parle avec eux dans 
un dialogue personnel et organise les activités 
d’équipe. Conscient de son importante mission, 
le responsable cherche à grandir dans sa propre 
formation et demande conseil à ceux qui ont plus 
d’expérience que lui dans la formation.

Les responsables d’équipe de l’ECYD sont nom-
més par le directeur de l’ECYD.

La famille est un don de Dieu pour chaque personne et 
joue un rôle irremplaçable dans la vie des adolescents. 
Les parents sont les « premiers éducateurs14 » de leurs 
enfants. Par conséquent, les formateurs de l’ECYD :

aident les adolescents à aimer et à valoriser leur 
propre famille, être de bons enfants, frères ou 
sœurs et être des apôtres en famille.

collaborent activement avec les parents dans l’édu-
cation des adolescents en les faisant participer aux 
activités et en les invitant à soutenir la vie de l’ECYD.

37

§2. 

§3. 

§1. 

§2. 

14 Cf. GE, 3.



C
o

m
m

en
t 

o
rg

an
is

er
  

l’E
C

Y
D

 ?

CHAPITRE

6



32 Statuts de l’ECyD 33

Chapitre 6 Comment organiser l’ECYD  ?

38 L’équipe de l’ECYD est un groupe d’adolescents 
de même sexe et de même âge, géré par un ou 
plusieurs responsables.

Pour des raisons pédagogiques les équipes sont 
organisées par étape, auxquelles sont donnés l’un 
des amours de l’ECYD, une vertu et un symbole.

Lorsque le nombre d’équipes est suffisant, il est 
possible de former un groupe, dirigé par un chef 
de groupe.

La section de l’ECYD est un ensemble d’équipes et de 
groupes, de même sexe, dirigé par un directeur avec le 
soutien d’une équipe auxiliaire.

La section de l’ECYD fait partie d’une localité de Regnum 
Christi qui, à son tour, est insérée dans la réalité diocé-
saine. Par conséquent, la section de l’ECYD travaille en 
communion et en coordination avec toutes les sections 
et œuvres du Mouvement, et avec les paroisses et les 
institutions dans lesquelles elle est présente.

§1. 

§2. 

§3. 

39

40

SECTION

LOCALITÉ

L’ÉQUIPE

CENTRES ET PROGRAMMES

GOUVERNEMENT TERRITORIAL ET GÉNÉRAL

Les sections de l’ECYD dépendent des instances 
territoriales de Regnum Christi.

Les lignes directrices générales de l’ECYD sont 
données par le supérieur général de Regnum 
Christi.

Les centres et les programmes sont des moyens qui fa-
vorisent et encouragent la vie de l’ECYD.

Le centre de l’ECYD est un lieu de rencontre pour 
les adolescents, où l’environnement est propice à 
la formation et au lancement apostolique, afin de 
promouvoir la mystique, les vraies amitiés et éveil-
ler un sentiment d’appartenance chez tous. Bien 
qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir un lieu de ren-
contre propre, il est souhaitable que l’ECYD ait une 
place adéquate pour ses activités.

Les programmes de l’ECYD sont des initiatives 
apostoliques et de formation organisées pour ré-
pondre à certains besoins et aux intérêts des ado-
lescents, comme peuvent être l’évangélisation, la 
prière, le bénévolat, le sport, l’éducation, la culture 
et l’art. Ces programmes spéciaux contribuent à la 
croissance des adolescents et de l’ECYD ainsi qu’à 
l’évangélisation.

42

41

§1. 

§2. 

§1. 

§2. 



34 Statuts de l’ECyD 35

Chapitre 6 Comment organiser l’ECYD

43 Dans toutes les activités menées auprès des adolescents 
de l’ECYD, il est important de veiller à un environnement 
sûr. Pour ce faire, il faut prendre en compte les codes 
de conduite approuvés et les dispositions de l’autorité 
ecclésiastique compétente et la législation civile dans ce 
domaine.

Le directeur de l’ECYD doit gérer prudemment les biens, 
comme il est prescrit suivant les règlements pour les sec-
tions de Regnum Christi et les lois civiles.

Toute modification de ces statuts pour des besoins 
d’adaptation aux circonstances des territoires doit être 
proposée par le directeur territorial au supérieur général 
pour son approbation.

L’autorité compétente pour le changement de ces statuts 
est le supérieur général du mouvement Regnum Christi.

44
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ADMINISTRATION

CHANGEMENTS

ENVIRONNEMENTS SÛRS

ÉPILOGUE

Vivre l’ECYD, c’est faire l’expérience d’un charisme qui 
prend forme dans un mode de vie et une mission. C’est 
la joie qui jaillit chez l’adolescent qui a découvert qu’il 
est aimé et appelé par Jésus-Christ ; c’est l’initiative et 
la créativité qui naissent en lui lorsqu’il se découvre au 
sein d’une grande mission vis-à-vis de l’éternité ; c’est 
ce qui se passe en lui quand il comprend qu’il peut vivre 
un christianisme authentique et attrayant, laissant une 
empreinte profonde dans le monde d’aujourd’hui ; c’est 
la force que lui donne le fait d’appartenir à un groupe 
d’amis qui partagent les mêmes idéaux et surtout la 
même foi.
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Dans la vie de l’ECYD, plusieurs expériences de rencontres sont proposées aux adolescents, 
grâce auxquelles ils pourront acquérir des convictions fermes et s’exercer à prendre des déci-
sions libres et responsables selon les critères évangéliques15 ( Cf. Statuts de l’ECYD, 4 et 19 ).
Cette annexe présente quelques formulations de rencontres, convictions et décisions d’un  
adolescent de l’ECYD selon la spiritualité propre. Il est évident que les adolescents peuvent 
exprimer le contenu de ces formulations de différentes manières. De plus, il est naturel qu’un 
adolescent vive d’autres rencontres, convictions et décisions.

L’ECYD propose aux adolescents des rencontres qui peuvent transformer leurs vies.  
Ces rencontres sont :

 – La rencontre profonde avec soi-même en découvrant, depuis le regard de Dieu, qui 
il  est et qui il est appelé à devenir ( cf. Mc 10, 21 ; Lc 19, 5 ).

 – La rencontre personnelle avec Jésus-Christ qui l’aime inconditionnellement jusqu’à 
donner sa vie pour lui ( cf. Gal 2, 20 ; 1 Jn 4, 9-10 ).

 – La rencontre sincère avec les autres qui permet à l’adolescent de découvrir la valeur 
de chaque personne et apprendre à aimer à la manière du Christ ( Cf. 1 Jn 4, 20-21 ).

À partir de ces rencontres, on cherchera à ce que les adolescents acquièrent des convic-
tions qui deviennent des piliers pour leurs vies. Certaines de ces convictions sont :
 – Jésus-Christ m’aime et il est mon meilleur ami ( cf. Jn 15, 15 ).
 – Il m’appelle à le suivre et il me donne une grande mission : être son apôtre ( cf. Mc 3, 

13-14 ).
 – Suivre sa volonté par amour est le chemin vers le vrai bonheur ( cf. Mt 5, 1-12 ; Jn 15, 

9-11 ).
 – Il m’invite à l’ECYD avec d’autres pour coopérer avec lui à la construction d’un monde 

selon l’Évangile ( cf. Mc 16, 15-20 ; Mt 28, 19-21 ).

Ces convictions les pousseront à prendre des décisions dans leur vie concrète. Certaines 
de ces décisions sont :
 – Je veux correspondre à l’amour du Christ dans cette vie et arriver au ciel ( cf. Mt 19, 17 ).
 – Je veux que beaucoup de personnes connaissent le Christ, l’aiment et arrivent au ciel 

( cf. 2 Tim 2, 10 ).
 – Je veux bien utiliser ma liberté et devenir un chrétien authentique ( cf. Jn 8, 32 ; 1 Jn 3, 18 ).
 – Je veux avoir de vrais amis et partager avec eux ma mission au sein de l’ECYD ( cf. Jn 

17, 21 ; 2 Cor 5, 14 ).

Le rituel de l’alliance avec le Christ dans l’ECYD est l’acte par lequel l’adolescent commence à 
faire partie de l’ECYD. Cette alliance est avant tout « une réponse libre et personnelle de la part 
de l’adolescent à l’invitation du Christ à devenir son ami et à coopérer avec lui à sa mission16 ». 
Cet acte exprime autant l’alliance de l’adolescent avec le Christ qu’avec tous les autres adoles-
cents de l’ECYD du monde17.

Le rituel de l’alliance comporte deux parties : la prière de l’alliance avec le Christ dans l’ECYD et 
la remise de la croix de l’ECYD18.
Le directeur de l’ECYD, ou une autre personne que celui-ci aura désignée, préside le rituel de 
l’alliance avec le Christ au sein de l’ECYD.

Pour faire cette alliance, il faut être catholique19, et avoir entre 11 et 15 ans20.

Les formateurs de l’ECYD doivent offrir aux adolescents la préparation nécessaire afin que cette 
alliance se vive d’une manière consciente et personnelle. Pour cela, elle doit se réaliser dans 
un moment privilégié et un lieu adéquat ; il est recommandé que cette alliance se vive avec 
d’autres adolescents et se renouvelle tous les ans et que les parents soient informés et conviés.

De plus, afin d’exprimer d’une manière plus personnelle cette alliance, les adolescents peuvent 
reformuler cette alliance par une lettre ou une prière personnelle. Cependant, cela ne doit pas 
remplacer l’acte de l’alliance en tant que tel.

Afin de marquer cet acte, le directeur de l’ECYD peut rédiger un formulaire sur lequel le lieu, 
la date et le nom des adolescents soient inscrits, ainsi que la signature de la personne qui l’a 
présidé.
Les étapes formatives de l’ECYD sont des éléments de formation et d’organisation et ne sont 
pas liés à l’appartenance à l’ECYD. Le passage d’une étape à l’autre ne fait donc pas partie du 
rite de l’alliance avec le Christ dans l’ECYD ( Cf. Annexe sur les étapes formatives ).

1. 

2. 

3. 

ANNEXE 1
RENCONTRES, CONVICTIONS ET DÉCISIONS L’ALLIANCE AVEC LE CHRIST DANS L’ECYD

15 Les passages proposés des Écritures Saintes ne sont pas exhaustives. D’autres passages peuvent être utilisés.

16 Statuts de l’ECYD, n° 16. § 1.
17 Cf. Statuts de l’ECYD, n° 1 : « une alliance avec le Christ et entre eux ».
18 La croix qui sera utilisée doit être donnée exclusivement lors de l’alliance. Elle ne peut pas être utilisée comme récompense 
    ou cadeau.
19 Cf. Statuts de l’ECYD n° 16. 2.
20 Cf. Statuts de l’ECYD, n° 15. 1.
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Le rite de l’alliance peut se vivre soit au cours de la célébration eucharistique, dans ce cas, elle 
se fera juste après l’homélie ; soit au cours d’une liturgie de la Parole appropriée.

1.  APPEL 

Lu par un animateur ou par un des adolescents.

Nous sommes ici réunis, sur notre chemin vers le Ciel, pour établir une alliance avec 
le Christ et entre nous afin de construire un monde nouveau selon l’Évangile. Nous 
désirons coopérer à la mission du Christ, notre ami, et partager joyeusement notre foi 
en lui.

Celui qui préside :

Convaincus que Jésus-Christ nous appelle par notre prénom à devenir ses amis intimes 
et ses apôtres, vous répondrez « présent » en vous levant lorsque je vous appellerai.

Celui qui préside appelle alors chacun de ceux qui vont établir leur alliance avec le Christ. 
Ceux-ci se lèveront en répondant « présent ». Ensuite, il peut aussi appeler ceux qui  
désirent renouveler leur alliance.

2.  PRIÈRE DE L’ALLIANCE AVEC LE CHRIST AU SEIN DE L’ECYD

Celui qui préside :

En posant votre main droite sur la poitrine, prononcez votre alliance avec le Christ au 
sein de l’ECYD :

Tous :

Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, heureux de t’appartenir et d’avoir été appelés à 
partager les idéaux qui te sont chers, nous venons établir cette alliance d’amitié avec 
toi, comme réponse à l’amour que tu nous donnes.

Nous t’appartenons, Seigneur, et nous voulons t’appartenir. Nous t’offrons notre vie 
pour que tous les hommes te connaissent, t’aiment et que tu puisses ainsi régner dans 
leurs cœurs.
Seuls, nous ne pouvons rien, Seigneur, mais nous savons que tu es toujours à nos côtés 
et que tu nous donnes la bénédiction de Marie, notre mère. En sa présence et sous sa 
protection, nous te remettons, Seigneur, notre jeunesse et notre fidélité.

3.  REMISE DE LA CROIX DE L’ECYD

Les adolescents qui viennent de faire leur alliance s’approchent les uns après les autres 
pour recevoir la croix de l’ECYD 21.

Celui qui préside dit à chaque adolescent :

Reçois la croix de l’ECYD. Elle est le signe de ton alliance avec le Christ. Elle te rappel-
lera l’amour qu’il a pour toi et son invitation à devenir son ami et son apôtre.

L’adolescent répond :

Ainsi soit-il.

L’adolescent embrasse la croix et la reçoit.

4.  PRIÈRE DE CONCLUSION

Celui qui préside :

Seigneur Jésus, aujourd’hui, tu as donné la grâce à ces jeunes d’établir une alliance 
avec toi au sein de l’ECYD. Soutiens-les de ta grâce afin qu’en union avec tous les 
membres de l’ECYD du monde, ils grandissent chaque jour davantage dans leur amitié 
avec toi. Qu’ils soient tes apôtres au milieu de leur famille, leur compagnons et amis ; 
et qu’ils offrent leur vie avec enthousiasme afin de construire un monde nouveau selon 
l’Évangile.

Christ notre Roi !

RITE DE L’ALLIANCE AVEC LE CHRIST AU SEIN DE L’ECYD

INTRODUCTION

21 Les croix doivent avoir été bénies para un prêtre avant de commencer le rite. Pour cela, il pourra utiliser l’une des formules établies 
pour la bénédiction d’objets religieux.



42 Statuts de l’ECyD 43

Annexe 1 Annexe 1

Tous :

Que ton règne vienne !

Celui qui préside :

Mère très pure,

Tous :

Priez pour nous.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Si celui qui préside est un prêtre ou un diacre, il conclut le rite par la bénédiction finale.

APPENDICE 1 - VERSION DE L’ALLIANCE AVEC LE CHRIST AU SINGULIER 22

Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, heureux de t’appartenir et d’avoir été appelé à 
partager les idéaux qui te sont chers, je viens établir cette alliance d’amitié avec toi, 
comme réponse à l’amour que tu me donnes.
Je t’appartiens, Seigneur, et je veux t’appartenir. Je t’offre ma vie pour que tous les 
hommes te connaissent, t’aiment et que tu puisses ainsi régner dans leurs cœurs.
Seul, je ne peux rien, Seigneur, mais je sais que tu es toujours à mes côtés et que tu me 
donnes la bénédiction de Marie ma mère. En sa présence et sous sa protection, je te 
remets, Seigneur, ma jeunesse et ma fidélité.

APPENDICE 2 - SUGGESTIONS DE LECTURES POUR LA LITURGIE  
DE LA PAROLE

Ancien Testament :
 – Gn 17, 3-9
 – Ex 33, 7-11 ; 34, 5b-9 ; 28
 – 1 Sam 3, 1-10 ; 19-20
 – 1 Sam 16, 1-13
 – Is 41, 8-10 ; 13-14
 – Is 49, 1-6
 – Jr 1, 4-10
 – Jr 31, 31-34
 – Ez 36, 16-17a ; 22-28.

Nouveau Testament :
 – Rm 8, 31b-39
 – Eph, 1, 3-10
 – Col 3, 1-11
 – Hb 8, 6-13
 – 1 P 1, 3-9
 – 2 P 1, 1-7
 – 1 Jn 1, 1-4
 – 1 Jn 4, 7-16.

Évangile :
 – Jn 15, 9-17
 – Mt 5, 13-16
 – Lc 24, 13-35
 – Lc 1, 14-21
 – Jn 1, 35.

22 Si pour des circonstances particulières l’alliance avec le Christ dans l’ECYD se fait individuellement, on peut utiliser cette version.



44 Statuts de l’ECyD 45

Annexe 2 Annexe 3

ANNEXE 2
PRIÈRE DE L’ECYD

IL S’AGIT DE LA PRIÈRE PROPRE À L’ECYD :

Seigneur Jésus,
Je t’offre mes mains pour faire ton travail,
Je t’offre mes pieds pour suivre ton chemin,
Je t’offre mes yeux pour voir comme toi,
Je t’offre ma langue pour dire tes paroles,
Je t’offre mon intelligence pour que tu penses en moi.
Je t’offre mon esprit pour que tu pries en moi.
Surtout je t’offre mon cœur pour qu’en moi tu aimes le Père et tous les hommes.
Je t’offre tout ce que je suis pour que tu grandisses en moi,
Que ce soit toi le Christ, qui vives, travailles et pries en moi.
Amen.

PRIÈRE DU SOIR DES MEMBRES DE L’ECYD :

Seigneur, tu nous as donné la grâce d’appartenir à ton Église et de participer avec elle  
à ta mission de salut pour tous les hommes, aide-nous à mieux te connaître et à te suivre 
de plus près en te faisant connaître à tous les hommes.

Donne-nous le courage et l’enthousiasme pour devenir les amis de tous ceux que nous 
rencontrons afin de pouvoir les approcher de toi.

Ne permets jamais que nous t’offensions en paroles et en actions.

Garde-nous toujours près de toi et fais que nous soyons des membres vivants de ton 
Église.

Fortifie ta vie en nous pour que tout ce que nous fassions soit fait avec toi et pour toi.

Amen.

ANNEXE 3
LES ÉTAPES FORMATIVES DE L’ECYD
Afin de promouvoir l’unité internationale, les étapes sont assignées d’une manière universelle 
ainsi que les amours de l’ECYD, la vertu et le symbole correspondant.
Les âges proposés sont flexibles. Pour des raisons pastorales, il est possible de commencer à 
participer à la première étape de l’ECYD dès 10 ans 23 ainsi que de demeurer dans la dernière 
étape 24 jusqu’au passage au mouvement Regnum Christi.

Étape Première Deuxième Troisième Quatrième
Classe 6e 5e 4e 3e

Amour Amour envers 
Marie

Amour envers 
le Christ

Amour envers 
l’Église  

et le pape

Amour envers 
le prochain et 
envers l’ECYD

Vertu Obéissance Charité Authenticité Générosité & 
zèle apostolique

Symbole Dizainier Évangile Catéchisme25 Cierge

Note sur la remise des symboles et le passage d’étapes :

1. Les symboles ont un lien avec le caractère pédagogique des étapes. Il est donc possible 
de les remettre à tous les adolescents de chaque étape : autant à ceux qui sont de l’ECYD 
( alliance avec le Christ dans l’ECYD ) qu’à ceux qui participent à l’ECYD.

2. Il n’existe pas de modalité spécifique pour la remise des symboles. En revanche, il est 
recommandé de choisir les lieux et les moments qui aideront les adolescents à profiter au 
mieux de ce support pédagogique. Cependant, il faudra éviter de remettre ces symboles 
dans le cadre de l’alliance avec le Christ afin d’éviter les confusions.

23 Dans ce cas, il ne fera son alliance avec le Christ qu’à 11 ans.
24 Il est recommandé que cette participation de ne prolonge pas au-delà des 18 ans.
25 Catéchisme : il est possible de donner la version complète, une version abrégée, un compendium ou bien le Youcat.
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La finalité de cette annexe est de donner des orientations pour l’élaboration des programmes 
de formation26 au niveau territorial, local et de l’équipe.

Les instances qui élaborent un programme de formation et les fonctions respectives sont les 
suivantes :

 – Direction générale : définit les lignes fondamentales pour un programme de formation de 
l’ECYD.

 – Direction territoriale ou locale27 : développe les programmes adaptés à la réalité socio-cultu-
relle de chaque territoire et localité.

 – Équipe : concrétise le programme selon les caractéristiques et les besoins de l’équipe.

1.  PRINCIPES POUR UN PROGRAMME DE FORMATION DE L’ECYD 

1. La formation qui se donne au sein de l’ECYD répond à son identité et à sa mission. 
On cherchera donc à offrir une formation spirituelle, humaine et apostolique. Cette 
formation permettra à chaque adolescent de découvrir dans la personne du Christ 
le sens de sa vie et à développer son leadership en tant qu’apôtre, selon le style de 
l’ECYD ( cf. Statuts de l’ECYD 1, 3 et 25 ).

2. La formation se conçoit comme un chemin de rencontres qui mène l’adolescent à se 
connaître, s’accepter et se dépasser. Il s’agit d’un chemin graduel dont le but ultime 
est la conformité de l’adolescent au Christ ( cf. Statuts de l’ECYD, 25 § 1 ).

3. La formation se donne dans la vie de l’ECYD, c’est-à-dire qu’elle ne sera effective 
qu’à travers la vie de prière et sacramentelle, la vie d’équipe, l’apostolat, les activités 
de formation et l’accompagnement personnel ( cf. Statuts de l’ECYD 19 ). Ces élé-
ments sont étroitement liés entre eux.

4. La formation doit prendre en compte toute la personne, les besoins concrets des ado-
lescents et le contexte dans lequel il vit ( cf. Statuts de l’ECYD, 25 §2 ). De plus la forma-
tion devra être en adéquation avec les différents âges et la réalité de chaque équipe. 

2.  LIGNES FONDAMENTALES

Les lignes fondamentales pour un programme de formation prennent en compte les 
dimensions suivantes de l’identité d’un membre de l’ECYD : adolescent – chrétien – de 
l’ECYD.
Ces dimensions se donnent d’une manière intégrée et simultanée dans la vie de l’ado-
lescent et doivent donc imprégner tout la vie de l’ECYD.

Les lignes fondamentales imprègnent toute la vie de l’ECYD, orientent le programme de 
formation et rappellent en même temps le but ultime de toute la formation.

ANNEXE 4
LIGNES D’ORIENTATION POUR UN PROGRAMME  
DE FORMATION DE L’ECYD

26 Le programme de formation est l’ensemble des objectifs, contenus et activités qui permettent à l’adolescent de l’ECYD de se 
former selon son identité et sa mission. Il ne peut donc pas se réduire à une liste de thèmes ou de conférences.

27 La direction territoriale peut élaborer un programme pour le territoire qui soit utile pour toutes les localités, mais ce n’est pas 
indispensable.

Vie de prière 
et  

sacramentelle

Adolescent 
chrétien  

de l’ECYD

ApostolatVie d’équipe

AccompagnementFormation
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sant transformer par sa grâce et en correspondant à son amour ( cf. Statuts de l’ECYD, 
7 et 10§1 ). Le témoignage et l’annonce de l’Évangile sont le fruit d’une vie chrétienne 
authentique.
Lorsque la morale catholique chrétienne sera présentée, le formateur veillera à le faire 
en mettant sur l’accent sur un style de vie à la suite de Jésus-Christ, « le chemin, la 
vérité et la vie » ( Jn 14, 6 ). Il évitera tout moralisme et dogmatisme.

d. La prière chrétienne
La prière se présente comme un dialogue avec le Christ, et comme un moyen pour 
cultiver son amitié avec lui. L’ECYD les aidera à trouver des moments pour s’unir à 
Dieu dans un climat de silence intérieur et à savoir se diriger vers lui dans les diverses 
circonstances de sa vie. Elle rappellera la primauté de la grâce et l’importance de vivre 
uni à Dieu afin de donner des fruits de vie éternelle ( cf. Statuts de l’ECYD, 20 et 22 ).

C ) DANS L’ECYD

a. La spiritualité propre
L’ECYD se présente comme un style de vie et une invitation personnelle du Christ à être 
ses amis et ses apôtres, selon les caractéristiques de la spiritualité de Regnum Christi 
adaptée à la réalité des adolescents ( cf. Statuts de l’ECYD, 1, 5-8 ).

b. Amours de l’ECYD
Les amours de l’ECYD se vivent comment une réponse à l’expérience d’être aimé, de 
manière à ce que les adolescents découvrent et accueillent d’abord l’amour dans leur 
vie et cherchent ainsi à lui correspondre ( cf. Statuts de l’ECYD, 9 ).

c. Vertus de l’ECYD
Les vertus présentées par l’ECYD font partie du style de vie de l’ECYD. Les raisons pour 
lesquelles ces vertus sont importantes seront expliquées, ainsi que la manière concrète 
de les cultiver dans leur vie quotidienne ( cf. Statuts de l’ECYD, 10 ).

d. Mission de l’ECYD
L’ECYD invite les adolescents à coopérer avec générosité et enthousiasme à la mission 
du Christ et de l’Église ; cherche à cultiver en eux un cœur d’apôtre en les aidant à valo-
riser le don du Christ pour le salut de chaque personne. La formation pour l’apostolat 
est pratique et développe l’esprit d’initiative ( cf. Statuts de l’ECYD, 3, 29 et 30 ).
 

3.  ORIENTATIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES LIGNES FONDAMENTALES

A ) ADOLESCENT

a. L’adolescent
La formation dans l’ECYD vise à accompagner le processus de maturité humaine propre 
à cette étape de la vie, selon une vision positive, et comme un début de chemin de 
sanctification. Elle aide l’adolescent à découvrir qui il est et qui il est appelé à devenir. 
Elle lui offre des motivations, des raisons et des réponses à son cœur, à son intelligence 
et à sa volonté ( cf. Statuts de l’ECYD, 25 ).

b. Le monde dans lequel il vit et ses défis
Les situations que les adolescents vivent doivent être illuminées, et ils doivent recevoir 
des outils pour être capables de vivre avec authenticité au milieu des circonstances et 
pouvoir s’engager à transformer le monde selon l’Évangile ( cf. Statuts de l’ECYD, 25 §2 ). 

B ) CHRÉTIEN 28

a. Les vérités de foi
La manière dont est présenté le contenu de la Révélation et du Magistère de l’Église 
tend à toucher la réalité de l’adolescent. Il ne s’agit pas d’endoctriner, mais de chercher à 
connaître et vivre sa foi avec une authenticité convaincante ( cf. Statuts de l’ECYD, 25 §2 ). 
L’approche de la doctrine de la foi est vécue sous l’optique d’une rencontre person-
nelle avec le Christ vivant.

b. Sacrement et liturgie
L’ECYD propose et encourage la vie sacramentelle comme autant d’opportunités de 
rencontres avec le Christ ; donne les éclairages adéquats pour en comprendre le sens 
profond et en permettre ainsi une meilleure réception ( cf. Statuts de l’ECYD, 21 ).

c. La vie dans le Christ
En vertu de son baptême, l’adolescent de l’ECYD est appelé à la sainteté et à l’aposto-
lat. Il cherche donc à se revêtir du Christ dans son cœur et dans ses œuvres, en se lais-

28 Le terme chrétien est utilisé afin de mettre l’accent sur un style de vie à la suite du Christ. Il est clair que l’identité de l’ECYD  
est catholique ( cf. Statut de l’ECYD, 1 ). La structure proposée correspond à celle du Catéchisme de l’Église catholique.
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