PARTAGER

L’AMOUR DU CHRIST

Notre mission
Regnum Christi est un mouvement
d’apostolat d’Église qui cherche à
rendre présent le Règne du Christ dans
le cœur des hommes et de la société.
Cette famille spirituelle est formée de
laïcs, hommes et femmes consacrés,
séminaristes, diacres et prêtres
diocésains, religieux et prêtres
légionnaires du Christ qui partagent un
même charisme, selon leur état de vie.
Conscients de la vocation baptismale à
la sainteté et à l’apostolat, les membres
de Regnum Christi se sentent appelés
à être apôtres et à former des apôtres,
chrétiens engagés dans les œuvres
d’évangélisation au service de JésusChrist, de l’Église et de la société.

CONTACT
Congrégation des Légionnaires du Christ
de France - Regnum Christi
21 rue d’Auteuil - 75016 Paris
Tél. : 01 45 27 35 51
clcflegs@regnumchristi.fr
www.regnumchristi.fr
Congrégation des Légionnaires du Christ de France
48, Grande Rue - 77730 Méry-sur-Marne
Reconnue par décret du 18/10/2002, publié au J.O le 25/10/2002
© Image: A.Whitman

Informations legs

21, rue d’Auteuil
75016 Paris

Date de naissance : ................... /................... /...................

Bulletin à renvoyer à :

Congrégation des Légionnairedu Christ de France – Regnum Christi

Téléphone : ................................................. Portable : .........................................

recevoir gratuitement le journal trimestriel

une consacrée concernant la possibilité de léguer.

être contacté par un prêtre de la congrégation ou

Christophoros.

Adresse e-mail : ......................................................@.............................................

Les pères et consacrées se tiennent également à votre disposition pour répondre
directement aux questions que vous seriez amenés à vous poser.

......................................................................................................................................
Code Postal : ............................. Ville : ...................................................................

Différentes modalités s’offrent à vous pour léguer à la congrégation. Une brochure
détaillant tant les apostolats que les différentes modalités est disponible et vous
sera envoyée sur simple demande.

Adresse : ...................................................................................................................

En tant que congrégation, les legs sont exonérés de toute fiscalité. C’est donc
l’entièreté de votre legs qui servira aux membres qui œuvrent par les apostolats
pour la gloire de Dieu et le salut des âmes.

Prénom : ....................................................................................................................

La congrégation des Légionnaires du Christ de France (CLCF), légalement
reconnue par décret, est autorisée à recevoir des legs, y compris des biens
immeubles.

Nom : ..........................................................................................................................

PRIÈRE : Par les Méditations de l’Évangile
du jour, la Lectio Divina du dimanche,
des temps de prière et de réflexion sont
proposés pour approfondir sa foi.

Quel que soit l’apostolat auquel vous souhaitez léguer, le bénéficiaire
de votre legs doit être la congrégation des Légionnaires du Christ de
France (CLCF).

Faire un legs, c’est permettre de poursuivre la réalisation du
Royaume de Dieu

Je souhaite...

FAMILLES & COUPLES : Les membres de
Regnum Christi proposent d’accompagner
tout croyant à grandir dans la connaissance
et l’amour personnel pour le Christ, à faire
grandir son amour filial pour Marie, son
amour passionné pour l’Église, un amour
ardent et personnel pour le vicaire du
Christ, le pape, et l’amour du prochain
(accompagnement, retraites, adoration,
voyages spirituels, …).

ont besoin de votre soutien !

JEUNES : Les pères et frères légionnaires
ainsi que les consacrées assurent un
accompagnement humain et spirituel au
sein des nombreux camps, retraites et
activités proposés tout au long de l’année

aux enfants, adolescents et jeunes (ECyD,
Pure Fashion, catéchisme et aumôneries, …).

La congrégation des Légionnaires du Christ et
les consacrées de Regnum Christi

FORMATION : Les écoles et centres
de formation sont des communautés
éducatives centrées sur la formation
intégrale des enfants, adolescents et
séminaristes où se vit la joie de rencontrer
le Christ et d’être ses apôtres (CollègeLycée de l’Immaculée Conception à Mérysur-Marne, 77 ; École Everest à BoulogneBillancourt ; Collège pontifical international
Maria Mater Ecclesiae à Rome ; Athénée
pontifical Regina Apostolorum à Rome).

recevoir votre brochure sur les legs.

Les membres consacrés et laïcs de Regnum Christi sont engagés
dans les œuvres d’évangélisation aux côtés des religieux de la
congrégation des Légionnaires du Christ.

