




Parcours de formation 
« Former des 

disciples missionnaires »
20 sept. au 17 déc. 2022

 
 
 
 
 
 

 
Rencontre avec le Christ 
Partage de la Parole et de sa

présence dans nos vies
(une fois par mois)

 
Retraite pour couples
dimanche 12 mars 2023

 

Retraites du samedi 
Matinée en silence avec 

méditations proposées, prière
personnelle et en communauté :

 

1er octobre 2022
3 décembre 2022

4 février 2023
1er avril 2023

Semaine de prière 
accompagnée (SEPPAC)
en collaboration avec les 

Chemins ignatiens
26 février au 4 mars 2023

Retraite pour femmes
vendredi 24 mars 2023

RC Adultes

 Fête du Christ-Roi
Fête patronale de Regnum Christi

19 et 20 novembre 2022

Pour plus d'informations : Patricia Klein (07 66 32 29 33)



L’ECYD est un mouvement catholique de jeunesse qui s’adresse 
aux collégiens et collégiennes. Son but est de créer des équipes
d’adolescents et adolescentes où chaque jeune peut se construire
comme chrétien engagé, en se formant dans les valeurs humaines, en
construisant son amitié avec le Christ, et en devenant acteur dans des 
projets pour susciter un impact positif dans le monde qui l’entoure.

Le nom ECYD vient de l’acronyme espagnol « Encuentros, Convicciones y
Decisiones » (rencontres, convictions et décisions). À chaque étape de sa
vie, l’adolescent fait des rencontres marquantes et transformantes avec
Dieu, avec les autres et avec lui-même.

Les 1er et 3e vendredis du mois
18h30 à 21h00 (21 rue Buchou)
Responsable : P. George

ECYD garçons

      (06 69 95 85 96)

Les 1er et 3e samedis du mois
9h45 à 12h00 (21 rue Buchou)
Responsable : Sarah Cleary 

ECYD filles

       (06 09 21 39 94)

ECYD

Infos et inscriptions 
(www.ecyd.fr)

ECYD international
(www.ecyd.org)

CM2/6e (filles) : un samedi par mois (10h-16h)



16 septembre : Lancement de l'année ECYD - grand jeu en ville

21 septembre : Fête des parents (rencontre de début d'année)
22-29 octobre : Session BAFA générale

24-28 octobre : Camp NET (primaire)

11-13 novembre : Week-end national des responsables ECYD

19-20 novembre : Week-end du Christ-Roi (fête patronale)

5-10 février : Ski ECYD en Espagne

13-17 février : « Ten to five » (camp d'anglais)

16-22 avril : Voyage spirituel à Rome
18-21 mai : Tournoi de l'amitié (tournoi de foot pour les garçons)

26-30 juin : « Ten to five » (camp d'anglais)

CAMPS ET ACTIVITÉS

Camps d'été NET et ECYD (dates à confirmer)
JMJ RC national (26 juillet-06 août)



Les 2e vendredis de chaque mois, de 19h30 à 22h00 (21 rue Buchou)
Couple accompagnateur : Gabriel et Maylis Laroche (06 58 25 56 95)
Accompagnateurs spirituels : Sarah Cleary (consacrée RC) 

       et P. George de La Cotardière (Légionnaire du Christ)

 Retraite de Noël du 16 au 18 décembre
(pour lycéennes et étudiantes)

 

 WE de formation au leadership (garçons)
(avant Noël, dates à confirmer)

 

RC LYCÉENS
Le parcours RC lycéens propose un cheminement de rencontre avec 
le Christ, et avec d'autres jeunes qui partagent la même foi, au sein d'une
communauté de vie accueillante.

Ce parcours s’inspire de l’action du Christ qui va à la rencontre des
personnes, leur révèle l’amour de son Cœur, les réunit et les forme comme
apôtres, les envoie et les accompagne pour qu’ils collaborent à
l’évangélisation des hommes et de la société (cf. Statuts de la Fédération
Regnum Christi, 8).

 Notre pédagogie est axée sur 5 piliers : la vie en équipe (communauté de
vie et bonnes amitiés), la vie de prière, la formation chrétienne, l'apostolat
(service, évangélisation) et l'accompagnement spirituel personnel.



Le mercredi matin, une fois par mois
Contact : Sandra Coupry (06 61 38 96 85)

NET est destiné aux enfants du primaire qui désirent s'amuser tout en
grandissant dans la foi et dans l'amitié avec Jésus. Nous leur proposons 
des jeux et des activités qui leur permettront de mieux se connaître 
et de mieux connaître Jésus, qui désire lui aussi être leur ami.

NET

Deux camps de jour (10h-17h) seront proposés pendant l'année, 
un pendant les vacances de la Toussaint et un autre 

au début des grandes vacances.



QU’EST-CE QUE REGNUM CHRISTI ?
 

Regnum Christi est une famille spirituelle qui comprend 3 états de vie :
des laïcs (jeunes et adultes), des hommes et des femmes consacrés, et
les prêtres Légionnaires du Christ. Actuellement, notre famille spirituelle

compte plus de 20 000 membres dans près de 40 pays.
 

« Nous cherchons à rendre gloire à Dieu et à rendre présent le Règne 
du Christ dans le cœur des hommes et dans la société, par 
notre propre sanctification dans l’état et la condition de vie 

auxquels Dieu nous a appelés, et par une action 
apostolique personnelle et communautaire. »

 

« Conformément à notre mission, nous cherchons à rendre présent le
mystère du Christ qui va à la rencontre des personnes, leur révèle

l’amour de son Cœur, les réunit et les forme comme apôtres, leaders
chrétiens, les envoie et les accompagne pour qu’ils collaborent à 

l’évangélisation des hommes et de la société. »
 

Christ notre Roi,
Que ton Règne vienne ! 

 

Pour plus d’informations
WWW.REGNUMCHRISTI.FR - WWW.ECYD.FR

RC à Bordeaux


