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Prière en chemin vers la 
Convention Générale 2024

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 ! »
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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 discernement apostolique sur 
des thèmes concrets de notre réalité et de notre environnement. 
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 Seigneur nous 
invite à accomplir en tant qu’équipe, en tant que section, en tant que 
Regnum Christi. 

Introduction
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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 dynamique », qui 
explique la signification profonde de la Rencontre et de chacune 
de ses parties. 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 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 présentés 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 sessions 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 introduction générale au thème, le déroulement 
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de la Rencontre doit être spécifique à l’environnement 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 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 actions 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 a méthodologie 

Temps : il est recommandé que le responsable aide l’équipe à 
parvenir à la fin du processus de discernement pour chaque 
thème. Par conséquent, en tenant compte du temps disponible 
(habituellement consacré aux réunions), il faut calculer la durée de 
chaque partie et le chef d’équipe doit aider à la progression des 
échanges. Il est important de s’assurer que vous répondez aux 
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différentes questions. La dernière question de chaque guide aide 
à concrétiser la proposition de ce que nous avons perçu comme 
une invitation de Dieu dans ce domaine spécifique. Comme cela a 
été dit, un sujet peut être traité en une ou deux sessions.

Secrétaire : en plus de la personne responsable, il est conseillé de 
désigner une personne qui fera office de secrétaire dans chaque 
Rencontre et recueillera les conclusions de chaque équipe afin 
d’en tenir compte dans la phase suivante du processus. Un lien 
est ainsi à votre disposition à la fin de chaque guide de réflexion 
pour la collecte des informations de chaque Rencontre. Il n’est 
pas nécessaire de noter tout ce qui a été dit, mais plutôt les 
remarques les plus représentatives et les plus intéressantes sur 
le sujet en cours de discernement, ainsi que les propositions 
spécifiques. 



L’annonce de la foi 
et la nouvelle évangélisation
Thèmes 1
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L’annonce de la foi 
et la nouvelle évangélisation

L’Évangile est la Bonne Nouvelle, l’annonce de Jésus-Christ 
qui entre dans l’histoire de l‘humanité. Cette Bonne Nouvelle 
contient en elle-même une faculté particulière d’interpellation 
et de conviction, parce qu’elle est porteuse de ce qu’elle offre 
et annonce : la possibilité d’une vie totalement nouvelle qui se 
transforme par l’adhésion personnelle à Jésus-Christ ressuscité, 
accepté comme Fils de Dieu et Sauveur de l’humanité. 

Nous tous, chrétiens, sommes appelés et invités à proclamer 
cette Bonne Nouvelle par notre vie. Jésus-Christ, qui vient à notre 
rencontre et nous révèle l’amour de son cœur, nous envoie vers 
nos frères et sœurs. Il s’agit de proposer, par nos actes et nos 
paroles, la vérité de Jésus-Christ qui vient établir son Règne de 
manière convaincante et attractive.

Nous, membres de Regnum Christi, animés par l’expérience 
personnelle de l’amour du Christ, ressentons l’urgence intérieure 
de rendre son Règne présent, en témoignant de ce que nous 
avons vécu et expérimenté, et en cherchant ainsi à répondre aux 
besoins du monde et de l’Église.

Nous cherchons une configuration avec le Christ apôtre, qui 
transforme notre regard sur le monde comme lieu de rencontre 
entre l’homme et Dieu, et entre les hommes et les femmes. C’est 
ce regard, né du Cœur du Christ, qui nous permet de comprendre 
et de discerner la réalité afin d’orienter notre vie et notre activité 
apostolique.

Dans ce domaine d’évangélisation, nous chercherons à méditer 
sur notre appel à proclamer la vérité de Jésus-Christ, sur notre 
regard sur le monde, sur notre forme de discernement apostolique 
et sur notre action évangélisatrice. 
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1. Prière initiale 
Nous commençons cette activité par une prière, demandant à 
l’Esprit Saint d’éclairer notre compréhension, de façonnernos 
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 :
Mc 16,9-15 : L’envoi en mission
Évangiles alternatifs : 
Mc 1,14-15 : Jésus a annoncé la Bonne Nouvelle
Mc 3,13-19 : Il les appela pour être avec lui et pour les envoyer 
prêcher.

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 l’annonce de la foi et la nouvelle évangélisation.
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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 ?
• Dans quelle mesure savons-nous regarder et interpréter le 

monde qui nous entoure, notre environnement concret, et 
dans quelle mesure nous permettons-nous d’être mis au défi ?

• Connaissons-nous bien notre foi et savons-nous l’adapter au 
contexte dans lequel nous vivons et aux situations concrètes ?

• Quelles occasions d’évangélisation décelons-nous dans 
notre 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.

• Pouvons-nous dire que notre discernement et notre action 
apostolique émanent de la prière et de notre expérience 
personnelle de l’amour du Christ ?

• En tant que membres de Regnum Christi, quels éléments 
devons-nous prendre en compte sur le chemin du 
discernement apostolique de la réalité ? Comment 

Lien vers les guides des huit domaines d’évangélisation 
et les questionnaires correspondants à remplir en 
équipe : https://bit.ly/guide-de-reflexion1 
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pouvons-nous aller à la rencontre des personnes dans notre 
environnement concret afin d’évangéliser de manière plus 
fructueuse ?

Agir 
Nous allons maintenant choisir des actions 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 par l’extension de son Règne dans l’évangélisation ?

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.
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La formation chrétienne 
et l’éducation des enfants
Thèmes 2
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La formation chrétienne 
et l’éducation des enfants

« Le témoignage de la vie chrétienne, donné par les parents dans 
la famille, est transmis aux enfants dans l’affection et le respect 
maternel et paternel. Les enfants perçoivent et expérimentent 
avec joie la proximité de Dieu et de Jésus que manifestent leurs 
parents, à tel point que cette première expérience chrétienne 
laisse souvent en eux une marque décisive qui dure toute la vie. 
Cet éveil religieux des enfants dans le milieu familial est donc 
“irremplaçable”. » (cf. 226, Directoire pour la catéchèse, 2020).

L’enfant perçoit, assimile, explore, examine, prend conscience 
par l’expérience ; il a une grande capacité d’émerveillement, 
d’ouverture au mystère, de découverte des réalités surnaturelles 
(la présence de son ange gardien, de la Vierge Marie...). Il éprouve 
la joie de rencontrer Dieu par des gestes et des manifestations 
simples et spontanées, surtout devant de belles images qui 
reflètent la tendresse de la Vierge, de saint Joseph et de l’Enfant-
Jésus. Il forme son image intérieure de Dieu et apprécie la relation 
personnelle avec lui et avec la Vierge Marie, dont il sent qu’ils le 
protègent.

Au cours de cette étape, il a besoin d’élargir ses expériences 
de foi, de relation étroite avec Jésus en tant qu’ami, de se sentir 
une partie importante et active du monde, de l’histoire, d’un 
groupe ; de vivre correctement l’éveil de sa conscience, d’avoir la 
possibilité de canaliser sa sensibilité face aux besoins des autres, 
surtout lorsque son concept de justice naît à ce stade. .

« Le processus catéchétique dans l’enfance sera éminemment 
éducatif, attentif au développement de ses capacités et aptitudes 
humaines, base anthropologique de la vie de foi, comme le sens 
de la confiance, de la gratuité, du don de soi, de l’invocation, 
de la participation joyeuse... L’éducation à la prière et l’initiation 
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à l’Écriture Sainte sont des aspects centraux de la formation 
chrétienne des jeunes. L’enfant, enfant de Dieu par le don du 
baptême, est considéré par le Christ comme un membre privilégié 
du Royaume de Dieu. » (Mc 10, 14) (cf. 177, Directoire général 
pour la catéchèse, 2020).

Dans ce domaine de l’évangélisation, nous cherchons à réfléchir 
sur notre appel, en tant que communauté chrétienne, à prêter 
attention à l’évangélisation des enfants dans le cadre de 
l’éducation chrétienne familiale, de la catéchèse et de l’éducation 
religieuse scolaire, chacune ayant son caractère particulier, ce qui 
est très délicat aujourd’hui.

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 :

Mc 10, 13-16 : Laissez venir à moi les petits enfants
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Évangile alternatif 
Mt 18, 1-5 : Devenez comme des enfants

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, selon vous, l’importance de la formation chrétienne 

dès l’enfance?
• Quels sont les défis actuels de l’éducation chrétienne des 

enfants?

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, 

Lien vers les guides des huit domaines d’évangélisation 
et les questionnaires correspondants à remplir en 
équipe : https://bit.ly/guide-de-reflexion2 
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notre participation ou nos attitudes face à cette réalité, et à 
comprendre ce qu’il attend de nous. 
• Quel type de formation et d’accompagnement considérez-

vous nécessaire pour que les parents disposent des bons 
outils pour transmettre la foi aux enfants en fonction de leur 
âge et de leur monde intérieur ?

• Comment profiter de cette étape de la vie pour faire connaître 
le Christ et transmettre la foi, tant aux enfants qu’à leurs 
familles ?

• Savez-vous quels sont les défis actuels de l’éducation 
chrétienne des enfants, et quelles sont les réponses à y 
apporter ? 

• Comment pouvons-nous, en tant que famille spirituelle 
Regnum Christi, réagir pour évangéliser dans ce domaine ? 
Quelle action pensez-vous que nous devrions entreprendre 
en tant que Regnum Christi par rapport à cette question ?

• Dans quelle mesure pensez-vous que Regnum Christi, dans 
votre localité, répond aux besoins des familles 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 
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réponse à l’appel vécu dans le point « Juger » : 
• En tant qu’équipe, comment pouvons-nous collaborer avec 

Dieu dans son œuvre de faire grandir le Royaume dans ce 
domaine de l’évangélisation ?

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.
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La formation chrétienne 
et l’éducation des adolescents
Thèmes 3
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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 
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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

Évangile alternatif :
Lc 24, 13-35 : I 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, La 
formation chrétienne et l’éducation des adolescents.
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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 ?

Lien vers les guides des huit domaines d’évangélisation 
et les questionnaires correspondants à remplir en 
équipe : https://bit.ly/guide-de-reflexion3 
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• 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 œuvre de faire grandir le Royaume dans ce 
domaine de l’évangélisation ?

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.



La formation chrétienne 
de la jeunesse
Thèmes 4
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La formation chrétienne 
de la jeunesse

« La jeunesse est une étape originale et stimulante de la vie, que 
Jésus lui-même a vécue en la sanctifiant. » (Christus vivit, 22)

C’est l’étape de la découverte, des idéaux, d’un avenir à construire 
à partir du présent. C’est le moment de poser les fondations, 
de faire l’expérience d’un Dieu qui est proche de vous, qui veut 
que vous soyez heureux et qui est toujours avec vous. C’est une 
étape de compréhension, d’appréhension d’un Dieu vivant qui est 
présent dans le monde et dans la vie quotidienne.  

Le jeune est sur le chemin de la découverte d’une foi qui a un 
sens, non seulement théorique mais aussi applicable à sa vie. 
Une foi qui lui permet d’aller plus loin et de s’engager sur la voie 
d’un bonheur profond et durable. Comme la Samaritaine, il est à 
la recherche d’une eau qui puisse le rassasier pleinement. 

Se laisser accompagner par Jésus et le connaître en profondeur à 
ce stade marque profondément son cœur et sa vie. 

À travers ce guide, nous voulons réfléchir à l’importance de 
l’évangélisation pendant la jeunesse et nous demander comment 
la famille spirituelle Regnum Christi peut répondre aux besoins 
et aux questions des jeunes de notre temps. Il est nécessaire de 
connaître et de comprendre leur réalité, leurs circonstances, leurs 
défis et leurs préoccupations, afin que l’annonce de la foi et de la 
personne du Christ tombe sur un terrain fertile, en portant du fruit 
et en rendant les jeunes protagonistes de l’évangélisation.
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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 :

Lc 15, 11-32 : Le fils prodigue 

Évangile alternatif :
Mc 10, 17-22 : Le jeune homme riche
Gv 1, 35-39 : Suivre le Christ
Gv 4, 5-15 : La Samaritaine

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, La 
formation chrétienne de la jeunesse
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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 ?
• Quelles sont les principales préoccupations exprimées par 

les jeunes dans notre environnement ?
• Comment comprennent-ils la dimension spirituelle de leur vie 

et comment s’y rapportent-ils ? Par quels moyens concrets 
s’expriment-ils?

• Quelles expériences favorisent-elles une rencontre 
personnelle avec le Christ et quelles expériences l’entravent-
elles?

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. 
• Quel est l’aspect le plus attrayant du message chrétien ? 

Qu’est-ce qui n’est pas compris ou pas expliqué dans le 
contexte du message chrétien ? Qu’est-ce qui n’est pas 
compris ou pas expliqué dans le contexte actuel ?

Lien vers les guides des huit domaines d’évangélisation 
et les questionnaires correspondants à remplir en 
équipe : https://bit.ly/guide-de-reflexion4
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• Que pouvons-nous faire en tant que Regnum Christi pour 
renforcer et consolider la foi des jeunes catholiques, et pour 
atteindre ceux qui ne connaissent pas le Christ ou s’en sont 
éloignés ?

• Dans quelle mesure pensez-vous que Regnum Christi, 
dans votre localité, répond aux besoins des jeunes 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 œuvre de faire grandir le Royaume dans ce 
domaine de l’évangélisation ?

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.



Le mariage et la famille
Thèmes 5
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Le mariage et la famille

Le mariage occupe une place très spéciale dans le cœur de 
Dieu et de la société. Dieu lui-même a voulu naître et vivre dans 
une famille. L’être humain y apprend ce que doit être l’amour 
inconditionnel, la communion, la fécondité et le don de soi.

Aujourd’hui, cependant, nous rencontrons divers défis et même 
des visions du mariage qui ne sont pas conformes au plan 
originel de Dieu. Dans ce contexte, Regnum Christi, en tant que 
réalité ecclésiale, est appelée à aider à vivre ce plan de Dieu, en 
répondant à la vision actuelle du mariage, en étant la lumière du 
monde dans le cadre du mariage et de la famille chrétienne.

Le pape Jean-Paul II a déclaré en 1981 (exhortation apostolique 
Familiaris Consortio) : 

« La famille, dans les temps modernes, a souffert, peut-être 
comme aucune autre institution, de l’assaut des transformations 
larges, profondes et rapides de la société et de la culture. De 
nombreuses familles vivent cette situation tout en restant fidèles 
aux valeurs qui sont le fondement de l’institution familiale. D’autres 
se sentent incertaines et découragées quant à leur rôle, et même 
dans un état de doute ou d’ignorance quant au sens et à la vérité 
ultimes de la vie conjugale et familiale. D’autres encore, en raison 
de diverses situations d’injustice, sont empêchées de réaliser 
leurs droits fondamentaux.

L’Église, consciente que le mariage et la famille constituent l’un 
des biens les plus précieux de l’humanité, veut faire entendre sa 
voix et offrir son aide à tous ceux qui, connaissant déjà la valeur 
du mariage et de la famille, cherchent à les vivre fidèlement ; à 
tous ceux qui, dans l’incertitude ou l’angoisse, cherchent la vérité 
; et à tous ceux qui sont injustement empêchés de vivre librement 
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leur propre projet familial. En soutenant les premiers, en éclairant 
les seconds et en aidant les autres, l’Église offre son service à 
tous ceux qui sont préoccupés par le destin du mariage et de la 
famille. »

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 , 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 :

Jn 15, 12-16 Le commandement de l’amour 

Évangile alternatif :
Mc 10,6-9 Dieu les créa homme et femme.

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 le mariage et la famille. Il s’agit de chercher un cas concret 
dans ce domaine. 
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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 ?
• Que pensent les personnes de votre entourage (famille, amis, 

collègues de travail) du mariage ? Quels éléments de notre 
culture actuelle ont conduit à cette conception ? 

• Qu’est-ce qu’un mariage et une famille chrétienne apportent 
au monde ?

• Quels éléments aident les mariages et les familles chrétiennes 
à vivre pleinement leur vocation et leur mission ? Quelles 
difficultés rencontrent-ils ?

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 Regnum Christi peut-il apporter concrètement 

le Christ dans la vie des mariages et des familles qui nous 
entourent ?

• Dans quelle mesure pensez-vous que Regnum Christi, 
dans votre localité, réponde aux besoins des gens dans ce 
domaine de l’évangélisation ?

Lien vers les guides des huit domaines d’évangélisation 
et les questionnaires correspondants à remplir en 
équipe : https://bit.ly/guide-de-reflexion5
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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 œuvre de faire grandir le Royaume dans ce 
domaine de l’évangélisation ?

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.



La cultura e pastorale vocazionale
Thèmes 6
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La culture et la pastorale vocationnelles

Au cours des dernières décennies, l’Église a parcouru un important 
chemin vers une compréhension plus complète et plus profonde 
du mystère de la vocation. Cela a nécessairement eu un impact 
sur la manière dont nous comprenons et vivons la pastorale des 
vocations.

Deux concepts sont particulièrement significatifs dans ce 
parcours et ont été le point de départ de la réflexion qui se poursuit 
aujourd’hui :  

La compréhension de l’Église comme peuple de Dieu en 
marche et comme communauté de baptisés dans laquelle 
chacun a reçu un appel gratuit de l’amour de Dieu et a été 
envoyé en réponse aux besoins de l’évangélisation dans le 
monde d’aujourd’hui.

L’appel universel à la sainteté et, par conséquent, la valorisation 
de la vocation des laïcs. L’Église est alors comprise comme un 
corps aux membres divers (cf. 1 Co 12, 12), avec des dons 
divers à qui donner de l’espace, car tous contribuent à la 
sainteté de chacun et du corps dans son ensemble.

Ces deux concepts ont éclairé et élargi la conception de la vie 
religieuse comme « état de perfection » et comme moyen de 
réaliser pleinement la vie chrétienne. Par conséquent, la pastorale 
des vocations, qui était comprise principalement comme la 
promotion de la vie religieuse ou sacerdotale, a commencé à 
être comprise dans une nouvelle perspective, comme le service 
à tous les croyants pour découvrir le don de la vocation reçue par 
chacun, sans qu’aucun chemin ne soit meilleur qu’un autre :
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 « La pastorale des vocations est comprise comme l’action 
constante et coordonnée de la communauté ecclésiale pour 
que chacun de ses membres puisse reconnaître l’appel que 
Dieu lui adresse et auquel il doit répondre généreusement. 
Elle cherche à permettre à chaque personne de découvrir le 
chemin de la réalisation d’un projet de vie selon la volonté de 
Dieu et les besoins du monde d’aujourd’hui. En répondant, 
chacun reconnaîtra le service ou le ministère qu’il rendra dans 
la communauté. » (Cf. Document final du Deuxième congrès 
continental latino-américain sur les vocations, 2011, 78 à 80).

Dans cet domaine d’évangélisation, nous cherchons à renouveler 
notre compréhension de la pastorale des vocations et à discerner 
la manière dont nous sommes appelés à connaître, valoriser et 
encourager toutes les vocations chrétiennes.

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.
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Choisissez un passage de l’Évangile parmi les suivants :

Jn 14, 1-7 : Je suis le chemin, la vérité et la vie.

Évangile alternatif :
Jn 15, 1-8 : La vigne et les sarments.
Lc 1, 26-38 : L’Annonciation
Mc 3, 13-19 : Il a appelé ceux qu’il a voulu.

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 culture et la pastorale vocationnelle. 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 ?
• Comment comprendre la vocation chrétienne ? Comment 

voir que l’appel personnel de Dieu se manifeste de manière 
concrète selon l’état de vie de chacun ?

Lien vers les guides des huit domaines d’évangélisation 
et les questionnaires correspondants à remplir en 
équipe : https://bit.ly/guide-de-reflexion6 
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• Comment notre vocation intègre-t-elle tous les aspects de 
notre vie ? Quels éléments nous aident-ils à vivre pleinement 
notre vocation ?

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. 
• Connaissons-nous et valorisons-nous les différents états 

de vie dans l’Église ? Les considérons-nous tous comme 
également importants et complémentaires ? Comment 
vivons-nous et promouvons-nous cela ?

• Quels défis devons-nous relever pour faire connaître la 
vocation à la vie consacrée et accompagner ceux qui s’y 
sentent appelés dans leur discernement ?

• Croyons-nous que Regnum Christi offre un environnement 
propice à la compréhension de la vie en tant que vocation ? 
Quels éléments facilitent sa découverte et son accueil ? 

• Dans quelle mesure pensez-vous que Regnum Christi, dans 
votre localité, répond aux besoins des gens 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. 
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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 œuvre de faire grandir le Royaume dans ce 
domaine de l’évangélisation ?

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.



L’évangélisation des milieux 
professionnels et culturels
Thèmes 7
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L’évangélisation des milieux 
professionnels et culturels

L’homme, créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, est appelé, 
par le travail et la culture à participer à la création. Le travail et la 
culture répondent au mandat originel de Dieu pour l’homme (cf. 
Gn 1, 28 ; 2, 15) et manifestent la domination de l’homme sur la 
création, afin que toutes choses rendent gloire à Dieu (cf. 1 Co 
10, 31).

Le travail doit être un témoignage de la dignité de la personne, 
une occasion de développer la personnalité et de créer des liens 
communautaires, un rapport avec la nature et la culture, un moyen 
de faire vivre la famille, une contribution au bien commun de la 
société, une source de progrès pour l’ensemble de l’humanité. 

La culture est le système d’idées, de croyances, de traditions, 
d’habitudes, de valeurs et d’intentions qui caractérisent un peuple 
à un moment donné. Elle exerce une pression énorme sur chaque 
individu et sur le corps social dans son ensemble, facilitant – et 
entravant – les possibilités de réalisation d’une vie bonne et sainte.

À cause de la chute originelle, il arrive que le travail et la culture ne 
soient pas toujours une image adéquate du Royaume. Il est donc 
utile de rappeler l’avertissement de saint Paul : « Que votre amour 
soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous 
au bien. Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, 
rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas 
votre élan, restez dans la ferveur de l’Esprit, servez le Seigneur. » 
(Rm 12, 9-11)

Les laïcs sont appelés à transformer l’existence personnelle 
et sociale en sanctifiant les styles de vie, les professions, les 
institutions, l’opinion publique et les expressions artistiques, 
en faisant du « fruit de la vigne et du travail de l’homme » la vie 
liturgique, image du Royaume qui participe à la Rédemption.
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Dans cette Rencontre, nous voulons analyser l’évangélisation 
des milieux professionnels, de la culture et des moyens de 
communication.

« L’amour dans la vérité place l’homme devant l’étonnante 
expérience du don. La gratuité est présente dans sa vie sous de 
multiples formes qui souvent ne sont pas reconnues en raison 
d’une vision de l’existence purement productiviste et utilitariste. 
L’être humain est fait pour le don ; c’est le don qui exprime et 
réalise sa dimension de transcendance. L’homme moderne est 
parfois convaincu, à tort, d’être le seul auteur de lui-même, de 
sa vie et de la société. C’est là une présomption, qui dérive de 
la fermeture égoïste sur lui-même, qui provient – pour parler en 
termes de foi – du péché des origines. » (Benoît XVI, Caritas in 
veritate, 34).

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 :
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Mt 25, 14-30: Parabola dei talenti
Évangile alternatif :
Mt 5, 13-16 : La lampada sotto il moggio
Mt 20, 1-16 : Parabola dei lavoratori a giornata
Mc 16,9-20 : Missione dei discepoli

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,  
l’evangelizzazione degli ambienti di lavoro e della cultura.

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 ?
Descrivi i tratti della cultura attuale che ti riguardano 
personalmente.
• In quali aspetti la Chiesa è un punto di riferimento culturale? 

In quali no?
• Quali opportunità di evangelizzazione individuiamo nel nostro 

ambiente ?

Lien vers les guides des huit domaines d’évangélisation 
et les questionnaires correspondants à remplir en 
équipe : https://bit.ly/guide-de-reflexion7 
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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. 
• Quali valori cristiani dobbiamo sostenere per santificare la 

cultura attuale?
• Quali elementi della cultura attuale ostacolano la vita cristiana 

(norme, linguaggio, simboli, valori...)?
• Quali azioni credi che dovremmo realizzare, come Regnum 

Christi, per portare la luce del Vangelo nella vita pubblica, 
culturale, economica, politica, accademica e sociale?

• In che misura credi che il Regnum Christi nella tua località stia 
rispondendo alle necessità delle persone in questo ambito di 
evangelizzazione?

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 » : 
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• En tant qu’équipe, comment pouvons-nous collaborer avec 
Dieu dans son œuvre de faire grandir le Royaume dans ce 
domaine de l’évangélisation ?

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.



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

Le nouveau commandement du Christ d’aimer son prochain (cf. 
Jn 13, 33-35) devient une réalité en accomplissant les œuvres 
de miséricorde qu’il nous a lui-même enseignées : nourrir les 
affamés, rassasier les assoiffés, héberger l’étranger, vêtir celui qui 
est nu, aider les pauvres, visiter les malades et les prisonniers.  

Lorsque nous prenons conscience de la réalité, l’Esprit Saint – qui 
est amour – nous inspire et nous incite à ressentir les besoins et 
les demandes des autres comme les nôtres. Cette voix intérieure 
qui parle à nos consciences nous fait percevoir le devoir de justice 
et de solidarité envers nos frères, en particulier envers les plus 
vulnérables et les plus démunis, les exclus et les laissés-pour-
compte des périphéries.

L’Église et nous-mêmes, en tant que Regnum Christi, devons 
suivre l’exemple qu’il nous a laissé, faire nôtres les problèmes 
des autres, aimer et aider les nécessiteux afin de contribuer à 
la promotion humaine, à la dignité de chaque personne et à la 
transformation de la société. 

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.
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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 25,34-40 : Car j’avais faim et vous m’avez donné à manger
Évangile alternatif :
Lc 10, 25-37 : La parabole du bon Samaritain

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,  la giustizia 
sociale e la pratica delle opere di misericordia.

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 ?
• Parmi les besoins fondamentaux des personnes, quels sont 

ceux qui ne sont pas satisfaits et qui nous interpellent le plus ?

Lien vers les guides des huit domaines d’évangélisation 
et les questionnaires correspondants à remplir en 
équipe : https://bit.ly/guide-de-reflexion8 
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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 nous positionnons-nous et réagissons-nous face 

aux injustices et aux souffrances des nécessiteux ou des 
abandonnés ? Quelles sont les attitudes et les commentaires 
des personnes qui nous entourent ? Et les nôtres? 

• Comment pouvons-nous avoir une vie de prière qui nous 
amène à aller à la rencontre de notre prochain et à vivre les 
œuvres de miséricorde ?

• Comment pouvons-nous dire que notre activité apostolique 
contribue à la transformation de la société sur la base des 
valeurs de l’Évangile ? Comment ?

• Comment pouvons-nous répondre, en tant que Regnum 
Christi pour évangéliser ces domaines ?

• Dans quelle mesure pensez-vous que Regnum Christi, dans 
votre localité, répond aux besoins des personnes 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 
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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 œuvre de faire grandir le Royaume dans ce 
domaine de l’évangélisation ?

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.
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