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Chers amis,

Les humeurs printanières et les chants de louanges de nos
liturgies portent des e�uves célestes qui ne nous laissent
plus de doutes : Christ est ressuscité ! Sa vie nouvelle
apporte à nos vies une espérance dé�nitive. Et plus que
jamais nous avons besoin d’espérance. Ce n’est pas celle
qui offre une parenthèse éphémère dans ce présent

morose, aux relents d’éternité et qui dure depuis un an. En effet, celle-là relève de notre
responsabilité à tous en tant que citoyens. 
C’est cette autre espérance qui doit surtout nous habiter car, comme nous le rappelait
Benoît XVI dans Spe salvi, « c’est seulement lorsque l’avenir est assuré en tant que réalité
positive que le présent devient aussi vivable. » Notre vocation de chrétiens engagés dans le
monde n’a pas simplement un caractère informatif mais éminemment performatif car la
Résurrection du Christ doit renouveler notre vie, et ainsi faire avancer l’avènement du
Royaume de Dieu.

Trois évènements prochains serviront à stimuler notre engagement : la formation Regnum
Christi, attendue depuis un an, du 28 au 30 mai prochains ; les ordinations diaconales de
cinq frères français le 3 juillet ; le lancement du plénum d’août. Nous espérons vous y voir
nombreux et remplis d’espérance !

Pour vous tenir informés de toutes les initiatives, le site internet www.regnumchristi.fr et
notre newsletter interne vous propose deux espaces d’information où vous trouverez
présentés notre famille spirituelle et nos apostolats, nos activités et des contenus de
formation, notamment dans la rubrique www.regnumchristi.fr/vie-mission. 

De plus, un formulaire d’inscription à notre newsletter interne est à votre disposition sur
www.regnumchristi.fr/inscription-nl/  Nous vous remercions par avance de transmettre ce
lien aux membres et amis RC de votre entourage qui pourraient être intéressés par nos
activités et contenus de formation.

Dans la grande joie du Christ ressuscité,

P. François Garreau, LC
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Dans la vidéo, les intervenants vous présentent la session !

« Ravive le don de Dieu qui est en toi »

Venez vivre un week-end avec Regnum Christi pour (re)découvrir notre charisme

Session de formation du 28 au 30 mai à Méry-sur-Marne

Pour membres et amis qui souhaitent mieux connaître  notre famille spirituelle et ses
nouveaux Statuts. 

« Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit (…) » par ces
quelques paroles de ce chant pascal, je tenais à vous inviter, chers amis de Regnum Christi,
à nous retrouver à Méry du 28 au 30 mai ! 
Retrouvons-nous, non seulement pour approfondir par la formation les racines de notre
charisme, mais surtout pour y vivre une vraie expérience de communion en famille
spirituelle (formation, échanges, prière, temps conviviaux), nourriture indispensable pour
répondre à la mission à laquelle l’Esprit Saint désire nous envoyer. 

Nous vous y attendons, nombreux, le cœur plein d’espérance !

Nicole Guérin

Plus d'informations et inscriptions

Ordinations diaconales 2021

https://youtu.be/UHeiR9NdIy0
https://www.regnumchristi.fr/formation2021


La congrégation des Légionnaires du
Christ et les familles des frères sont
heureuses de vous faire part des
ordinations diaconales de Martin
Baud,  George de La Cotardière,  Melchior
Poisson,  Matthieu Boo d’Arc et  Benoît
Terrenoir le samedi 3 juillet 2021 à 10h30
en l’église Saint-Honoré d’Eylau (Paris). Les

ordinations diaconales seront conférées par Mgr Antoine de Romanet, évêque aux Armées.

Retrouvez la présentation des cinq frères, l'invitation à télécharger et la liste de cadeaux
pour chaque frère sur ce lien.

Plénum national du 28 au 30 août
2021

« De même, nous qui sommes plusieurs,
nous sommes un seul corps dans le Christ,

et membres les uns des autres, chacun
pour sa part. » (Rm 12, 5) 

Ce plénum a pour but de réunir les
membres et amis de Regnum Christi

engagés a�n de se rencontrer, de prier ensemble, d'établir un bilan de l'année, d’évaluer et
de donner les grandes lignes d'orientation de RC France.

A�n de se préparer dès maintenant à cette rencontre, voici les informations à prendre
en compte  :

ASPECTS PRATIQUES 

Dates  : du samedi 28 août 10h au dimanche 30 août 16h, avec possibilité d’arriver le
vendredi 27 août à partir de 17h00.

Prix  : 40 € par personne pour le week-end (ce prix correspond aux repas, logement,
matériel)

HORAIRES

Samedi matin  : Bilan de l’année par les responsables de commissions, de coordinations
nationales et locales (un mail sera envoyé aux intéressés pour la préparation de cette
matinée)

Samedi après-midi  : Présentation de l’Association RC France, fonctionnements et
processus par le collège national.

Samedi soir  : Veillée de prière

Dimanche  : Conclusions et lignes d’orientation pour l’année 2021-2022 
Remise des lettres de mission
Envoi.

https://www.regnumchristi.fr/cadeaux/


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

Dans la joie de nous retrouver en famille spirituelle à Méry, tout le collège national – P.
François Garreau, Nicole Guérin, Carina Whitman, ainsi que notre accompagnateur
Dominique Paoli – se joint à moi pour vous assurer de nos prières.

Christ notre Roi ! Que ton Règne vienne !

Bien fraternellement,

Chantal de Baillenx 

Faire un don
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