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Chers amis,

Les inscriptions au plenum des 28 et 29 août sont
ouvertes ! Nous vous invitons à vous inscrire dès
maintenant. 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous avons
la joie de vous inviter à venir nombreux aux ordinations

diaconales des frères Benoît, George, Melchior, Martin et Matthieu 
le 3 juillet à Paris ! N'hésitez pas à transmettre l'invitation.

Si vous connaissez de membres et amis proches de Regnum Christi qui pourraient être
intéressés par nos activités et contenus de formation, n'hésitez pas à leur transmettre le
lien d'inscription à cette newsletter interne Vie & Mission :
www.regnumchristi.fr/inscription-nl.

Nous vous souhaitons une très belle trêve estivale et nous réjouissons d'avance de vous
revoir bientôt ! 

Pour le Collège national, 
P. François Garreau, LC

Ordinations diaconales 2021

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, la liste de cadeaux pour chacun des frères et
l'invitation avec inscription au cocktail à l'issue de la messe sur ce lien.
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Plénum national des 28 et 29 août
2021

Les inscriptions sont ouvertes !

« 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 :

DATES

Du samedi 28 août 10h au dimanche 29 août 16h, avec possibilité d’arriver le vendredi 27
août à partir de 17h00. 

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

INSCRIPTIONS

Recevez-vous Christophoros, la
revue de RC France ?

Le nouveau Christophoros est en ligne !

À la lecture de ce numéro, vous découvrirez
un article du frère Melchior Poisson sur
saint Joseph, un exemple pour la société et
l'Église d'aujourd'hui à la lumière de la lettre
apostolique Patris corde, une ré�exion de
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Vous avez reçu ce message parce que vous faites
partie de notre famille spirituelle.

Annuler mon abonnement

Brigitte Monestier sur Marie et Joseph,
chemin de sainteté conjugale, l'apostolat
Dieu et famille et témoignages de jeunes
couples et de familles qui mettent en
pratique la dévotion à saint Joseph.
En�n, pour terminer ce numéro, Emanuelle
Pastore nous livre une ré�exion sur saint
Joseph selon les Écritures.

Vous trouverez ce nouveau numéro de
Christophoros en ligne sur
www.regnumchristi.fr/christophoros 

Si vous ne recevez pas encore la revue
par la poste, n'hésitez pas à écrire à
Carina
Whitman (cwhitman@regnumchristi.fr). 
Christophoros vous sera envoyé
gratuitement.

Faire un don
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