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Chers amis,

Le ministère du diaconat existe pour trois raisons : le
service de la liturgie, la proclamation de la Parole et
l’exercice de la charité. 

En priant la neuvaine pour les ordinations
diaconales pour nos cinq frères, nous vous invitons à

redécouvrir ce précieux ministère, qui n’est pas l’apanage des diacres. En effet, s’ils
reçoivent la force de l’exercer par un sacrement spéci�que c’est pour s’y dédier totalement.
Mais l’activité de tout chrétien, par la grâce du baptême, est ordonnée à la louange de Dieu,
à l’annonce de la Parole et à l’amour du prochain.

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.

En union de prière pour nos futurs diacres et tous les jeunes.

Pour le Collège national, 
P. François Garreau, LC

Neuvaine pour les ordinations
diaconales

En priant la neuvaine pour les ordinations
diaconales pour nos cinq frères, nous vous
invitons à redécouvrir ce précieux
ministère.

Priez avec nous du 24 juin au 2 juillet !

Téléchargez la neuvaine ou suivez sur nos
réseaux sociaux.
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Ordinations diaconales 2021

La congrégation des Légionnaires du
Christ et les familles des frères sont
heureuses de vous inviter aux 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.

Venez à la messe pour accompagner les frères ! 

Si vous souhaitez participer au cocktail inscrivez-vous sur ce lien.

Retrouvez la présentation des cinq frères et la liste de cadeaux pour chacun des frères
sur ce lien.

https://www.helloasso.com/associations/spes-ass-solidarite-partage-education-sociale/adhesions/ordinations-diaconales-le-3-juillet-2021?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_rc_juin_neuvaine_au_sacre_coeur_de_jesus_ordinations_diaconales&utm_term=2021-06-03
https://www.regnumchristi.fr/cadeaux/


Pèlerinage à saint Joseph pour les
vocations le 2 juillet prochain à Paris

À la veille des ordinations diaconales de
cinq frères légionnaires du Christ, un
pèlerinage sur les pas de saint Joseph est
organisé le vendredi 2 juillet 2021 sur le
thème « Saint Joseph : le songe de la
vocation ».

Dans la continuité du message du pape

François pour la 58e Journée mondiale de
prière pour les vocations, nous proposons
ce pèlerinage aux jeunes de l’ECyD et aux
amis de Regnum Christi qui veulent
s’associer à la prière pour les vocations.

INSCRIPTIONS

Regnum Christi +33 633 15 12 51

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.

INSCRIPTIONS

Faire un don

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR-fa82zu7tIj2lwVz0rocEM0kHUwMl2KORB2WLA8VF0EQHg/viewform
tel:+33 633 15 12 51
https://www.helloasso.com/associations/spes-ass-solidarite-partage-education-sociale/adhesions/plenum-national-28-29-aout-2021
https://www.regnumchristi.fr/dons


Bureau administratif
48, Grande Rue
77730 Méry-sur-Marne

services@regnumchristi.fr

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

Annuler mon abonnement
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