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En chemin vers la Convention générale 2024 

 

 


Prière

Jésus-Christ, réunis en ton nom en tant que famille spirituelle  

et corps apostolique, nous nous plaçons en ta présence. 

 

Tu nous as révélé le mystère de l’amour qui brûle  

dans ton cœur apostolique pour tous les hommes  

et ton désir de régner dans nos âmes et dans la société. 

 

Nous nous sentons appelés à mieux connaître  

le don de Regnum Christi afin qu’il soit fructueux  

dans nos vies et dans le monde. 

 

Nous te demandons d’envoyer ton Esprit : qu’il soit lumière  

pour comprendre notre charisme avec l’esprit et le cœur,  

et pour être toujours prêts à répondre aux besoins de l’Église  

et du monde comme apôtres de ton Royaume. 

 

À l’exemple de Marie, nous voulons découvrir et accueillir  

l’action de ton Esprit, en acceptant ton plan avec foi  

et en chantant ta louange pour les grandes œuvres  

que tu as faites et que tu continues à faire. 

 

Jésus-Christ, tu es le centre de nos vies.  

Avec un amour renouvelé, nous te disons aujourd’hui : 

« Christ notre Roi, que ton Règne vienne ! » 


 

 

 

 

 




INTRODUCTION 

 

Vous avez entre les mains une série de huit guides de réflexion pour les Rencontres avec le 
Christ en équipe ou en communauté. Il s'agit d'un outil dont le but est d’aider au discerne-
ment apostolique sur des thèmes concrets de notre réalité. Notre objectif est d’écouter, 
parmi tous les membres de Regnum Christi, la voix du Seigneur qui nous invite à sortir et à 
répondre aux divers besoins du monde et de l'Église, en nous appuyant sur notre 
charisme.  

 

Les huit domaines de l'activité apostolique de Regnum Christi, définis au numéro 11 des 
Statuts de la Fédération, ont été choisis comme thèmes : 

1. L'annonce de la foi et la nouvelle évangélisation 

2. La formation chrétienne et l'éducation des enfants 

3. La formation chrétienne et l'éducation des adolescents 

4. La formation chrétienne de la jeunesse 

5. La promotion du mariage et de la famille 

6. La culture et la pastorale vocationnelle 

7. L'évangélisation des milieux professionnels et culturels 

8. La justice sociale et la pratique des œuvres de miséricorde. 

Chacun de ces guides servira de réflexion pour une Rencontre avec le Christ afin qu’au sein 
de notre communauté nous puissions approfondir chaque thème et discerner ce que le Sei-
gneur nous invite à accomplir en tant qu’équipe, en tant que section, en tant que Regnum 
Christi.  

 

À cette documentation s'ajoute l'essai publié à l'occasion de la solennité du Sacré-Cœur 
« La Rencontre avec le Christ dans la vie de Regnum Christi. Identité, fondement et dyna-
mique », qui explique la signification profonde de la Rencontre et de chacune de ses par-
ties. Cette activité, qui occupe une place centrale dans la vie des membres de Regnum 
Christi, nous met en relation avec la Parole et guide notre discernement commun. Qu’attend 
de nous le Seigneur en tant qu'équipe ou communauté ? 

 

Nous voulons aussi rappeler l’importance de la lecture personnelle ou en communauté des 
essais de spiritualité Regnum Christi. En effet, si l’expérience RC est fondatrice, vivante et 
dynamisante pour beaucoup, il nous manque parfois les mots, les occasions ou les outils 
pour la transmettre et la proposer d’une manière claire, unifiée et facilement reconnaissable. 
Or, nous considérons que ces essais nous donnent ces outils.  

 

Nous vous proposons quelques conseils pratiques sur la manière d'utiliser ces guides :  

 


1. Concernant le contenu des guides de réflexion pour le discernement : 

Choix du thème : huit thèmes sont proposés. Bien que les guides soient numérotés et pré-
sentés dans un ordre précis, toutes les équipes ne sont pas tenues de traiter les huit sujets, 
ni de le faire dans cet ordre. Chaque équipe est invitée à choisir les sujets sur lesquels elle 
se sent appelée à apporter sa contribution, même si ce n'est pas un domaine qui touche 
directement la réalité ou l'étape qu'elle vit. Chaque thème devrait être traité dans au moins 
une session de Rencontre avec le Christ, mais il peut aussi être abordé lors de deux ses-
sions si nécessaire. Il est conseillé de connaître à l'avance le sujet – dans le cas où il est 
possible de le préparer à l’avance – afin de ne pas perdre de temps à le choisir pendant la 
Rencontre. 


 




Délimiter son propre environnement : le discernement sur les thèmes proposés doit se 
faire en se situant dans la réalité de son propre environnement, afin d'éviter les réflexions et 
les remarques générales. Par conséquent, bien que chaque guide comprenne une introduc-
tion générale au thème, le déroulement de la Rencontre doit être spécifique à l'environne-
ment réel dans lequel nous vivons et nous nous déplaçons, puisque c'est là que nous 
sommes appelés à répondre. Dans l'introduction, le thème à traiter est présenté, ainsi que 
sa portée, et enfin l’objectif de cette Rencontre. 

 

Les différentes parties : la Rencontre suit le modèle ordinaire de toutes les Rencontres 
avec le Christ. Une prière d'ouverture est proposée pour nous mettre en présence de Dieu 
et demander à l'Esprit Saint de nous guider et de nous éclairer. Elle est suivie de la réflexion 
sur l'Évangile, pour laquelle un passage et quelques options alternatives sont proposés. Il 
est recommandé de consacrer suffisamment de temps à la lecture priante de l'Évangile, car 
c'est seulement à partir de là que le discernement se manifeste. Après avoir rencontré le 
Christ dans sa Parole, nous serons confrontés au discernement commun de ce que le 
Christ attend de nous. Des questions sont proposées dans le guide pour accompagner la 
réflexion, selon la méthode « voir, juger et agir ».  

 

Dynamisme apostolique : le fruit de la Rencontre avec le Christ se concrétise par des ac-
tions de conversion dans notre vie et notre apostolat. En plus des questions proposées 
dans le guide, il convient d'écouter pour discerner s'il y a une action à laquelle le Seigneur 
nous invite personnellement et en équipe. 


2. Concernant la méthodologie :

Le responsable d’équipe vivra son rôle de modérateur comme un véritable service aux 
participants. Pour cela, il sera attentif à :


• La circulation de la parole : le rôle du responsable d’équipe est de 
permettre la prise de parole et l’écoute attentive de chacun. Il s’agira d’être 
attentif aux « voix dissonantes », à celles qui ne s’expriment pas aisément, 
ainsi qu’à celles qui peuvent avoir tendance à prendre beaucoup de place. 
Une méthodologie qui a fait ses preuves est celle de proposer un premier 
« tour de table » où chacun a son propre espace pour s’exprimer, puis un 
dernier tour de table à la fin de la discussion. Il s’agit de « s’écouter pour se 
comprendre et non pas s’écouter pour répondre ».   


 

• La gestion du temps : il s’agit de gérer le temps de la Rencontre pour 
permettre aux personnes de s’exprimer et d’aboutir à une conclusion qui soit 
approuvée par tous. Le but final n’est pas d’arriver nécessairement à une ac-
tion concrète à réaliser. Le but final est d’approfondir un thème de réflexion, 
se poser les bonnes questions, faire l’exercice d’être à l’écoute les uns des 
autres et de laisser l’Esprit Saint faire son œuvre dans chacun et dans 
l’équipe qui se réunit. Il est possible de traiter un sujet sur une ou deux ren-
contres.  


 

Le secrétaire : il est conseillé de désigner un secrétaire de la Rencontre, aux côtés du res-
ponsable. Son rôle sera de recueillir les conclusions de l’équipe, de l’énoncer et se s’assu-
rer qu’elle soit validée par l’équipe (il n’est pas nécessaire de noter tout ce qui a été dit, 
mais les conclusions validées, les questions dissonantes ou les « petites voix ») ainsi que les 
propositions spécifiques si elles ont eu lieu. Il utilisera le formulaire avec les questions pré-
parées sur le sujet. Ces questions sont là comme guide et pour lancer la discussion. Il n’est 
pas nécessaire de répondre à toutes les questions.  

 

Lien vers les guides des huit domaines d'évangélisation et les questionnaires correspon-
dants à remplir en équipe : www.rcgeneralconvention.org/local-phase-resources 

 


http://www.rcgeneralconvention.org/local-phase-resources


La formation chrétienne  
et l’éducation des adolescents 

Jésus-Christ, Dieu incarné, est passé par toutes les étapes de la vie que nous traversons : 
enfance, adolescence, jeunesse et âge adulte. Bien que nous ayons très peu de passages 
dans les Évangiles sur l’adolescence de Jésus, ils nous relatent ce qu'était sa vie pendant 
ces années. L'Évangile de Luc indique qu'à l'âge de douze ans, Jésus vivait à Nazareth, 
soumis à ses parents et progressait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et les 
hommes (Lc 2, 52). Cette brève description nous indique comment il a vécu cette étape 
cruciale de la vie d'un homme. 

L'adolescence est la phase de la vie au cours de laquelle nous commençons à décider qui 
nous voulons être et comment nous voulons vivre, ce qui en fait un moment prioritaire pour 
l'évangélisation. S'agissant d'une étape existentielle caractérisée par l'intensité des désirs 
et des expériences, il est nécessaire d’apprendre aux adolescents à canaliser toute la force 
de leurs préoccupations et de leurs désirs. Les valeurs de l'enfance ne suffisent plus, car il 
faut mieux les comprendre et les approfondir pour pouvoir les choisir librement. En ce sens, 
ils ont également besoin d'une expérience nouvelle et plus personnelle du Christ et de 
l'Église pour continuer à persévérer sur ce chemin. En général, lorsqu'un adolescent a vécu 
cette expérience, même s'il peut s'en détourner par la suite, il ne peut nier la vérité de ce 
qu'il a vécu et peut revenir plus facilement. 

C'est pourquoi l'évangélisation à ce stade est la clé de l'établissement du Royaume de Dieu 
dans la société. Il est nécessaire pour cela d'accompagner l'adolescent dans la 
connaissance d'un Christ Ami qui touche sa vie concrète et trouve en lui les vraies réponses 
à ses questions les plus profondes.  

Regnum Christi considère les adolescents non seulement comme des bénéficiaires du 
charisme, mais aussi comme des protagonistes qui apportent leur propre richesse et leur 
propre dynamisme à l'Église et au monde.


1. Prière initiale 

Nous commençons cette activité par une prière, demandant à l'Esprit Saint d'éclairer notre 
compréhension, de façonner nos volontés et d'enflammer nos cœurs.


Il convient d'ajouter un Ave Maria ou une autre prière pour invoquer la Vierge Marie, le Gloire 
au Père et les invocations propres à Regnum Christi, qui scellent notre prière en manifestant 
le but de toute notre vie et de nos actions : rendre gloire à Dieu et étendre son Règne. 



2. Lecture priante de la Parole 

Nous cherchons à rencontrer le Christ dans l'Évangile pour nous mettre dans une attitude 
d'écoute afin que la foi et la charité guident nos réflexions, ordonnent nos valeurs et 
orientent notre discernement.


Choisissez un passage de l'Évangile parmi les suivants :


Mt 13, 1-9 : Parabole du semeur


Lecture alternative :


Lc 24, 13-35 : Les disciples d'Emmaüs. 


3. Le discernement apostolique de la réalité  

Après avoir rencontré le Christ par sa Parole, nous sommes confrontés au discernement 
commun de ce qu'il attend de nous. En partant de la réalité concrète de notre 
environnement, nous voulons découvrir la meilleure façon d'y mener notre mission 
d'évangélisation. Dans cette Rencontre avec le Christ, le cas de vie est la formation 
chrétienne et éducation de l'enfance. Il s’agit de chercher un cas concret dans ce domaine.


VOIR 

Nous voulons voir la réalité comme Dieu la voit et apprendre à observer la vie objectivement 
et pleinement, avec raison et foi, et à y découvrir le Christ présent.

• En équipe, par rapport à ce domaine d'évangélisation, que se passe-t-il autour de nous 

et que voyons-nous ?

• Quelle est l'importance de la formation chrétienne pendant l'adolescence ? Pourquoi ?

• Quels sont les défis actuels de l'éducation chrétienne des adolescents dans votre 

environnement ?


JUGER 

Ayant pris conscience de la présence du blé et de l'ivraie dans le thème abordé (cf. Mt 13, 
24-30), nous cherchons à discerner comment Jésus juge ou interprète notre présence, notre 
participation ou nos attitudes face à cette réalité, et à comprendre ce qu'il attend de nous. 

• Comment profiter de cette étape de la vie pour faire connaître le Christ et transmettre la 
foi aux adolescents ? 


• Quels sont les défis actuels de l'éducation chrétienne des adolescents dans votre 
environnement ? Quelles réponses sont nécessaires pour les relever ?


• Comment pouvons-nous répondre, en tant que famille spirituelle Regnum Christi, pour 
évangéliser dans ce domaine ? Quelle action devrions-nous mener au sein de Regnum 
Christi en relation avec ce thème ?

• Dans les écoles ?

• Au sein de l'ECYD ?

• Dans la famille ?




• Dans les apostolats ?


• Dans quelle mesure pensez-vous que Regnum Christi, dans votre localité, répond aux 
besoins des adolescents dans ce domaine de l'évangélisation ?


AGIR 

Nous allons maintenant choisir des points de conversion dans notre vie et notre apostolat, 
conformément à ce que le Christ attend de nous. Nous cherchons à répondre par notre 
initiative d'évangélisation à l'invitation du Seigneur reçue par le jugement de l'Évangile. De 
même, nous aspirons à transformer la réalité sur la base de critères évangéliques.


À cette fin, les membres de l'équipe ou de la communauté proposent des actions possibles 
à réaliser sur eux-mêmes et dans la réalité envisagée dans le cas de vie. Ces actions 
peuvent prendre la forme d'un engagement apostolique. En réponse à l'appel vécu dans le 
point « Juger » :

• En tant qu'équipe, comment pouvons-nous collaborer avec Dieu dans son travail pour 

faire grandir le Royaume ?


4. Prière conclusive 

La Rencontre avec le Christ se termine par une prière d'action de grâce qui peut être dite 
par un ou plusieurs membres. La prière se termine par les deux invocations propres à 
Regnum Christi, au Christ-Roi et à la Vierge Marie.



