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MESSAGE DU PAPE JEAN-PAUL II
À L'OCCASION DU CHAPITRE GÉNÉRAL
DE LA CONGRÉGATION DES LÉGIONNAIRES DU CHRIST

 

Chers frères,

1. A l'occasion du troisième Chapitre général de votre Institut, je suis heureux d'envoyer mon salut
de manière particulière au Père Marcial Maciel, votre Fondateur, et également au Père Alvaro
Corcuera, qui vient d'être élu Directeur général de la Congrégation des Légionnaires du Christ et
du Mouvement Regnum Christi. J'étends également mon salut aux membres du Conseil général
et aux autres Pères capitulaires.

2. Le Chapitre général est toujours un événement très important pour revitaliser le charisme de
fondation, pour examiner, le coeur empli de reconnaissance, les merveilles que Dieu a accomplies
dans votre histoire et pour affronter les défis actuels de l'Eglise avec la spiritualité qui vous est
propre, en communion avec la pluralité des charismes que l'Esprit Saint a répandus dans celle-ci
au cours des siècles.

Vous vous trouvez à un tournant historique de la vie de l'Institut, pour lequel s'ouvre une nouvelle
phase. Vous avez eu la joie d'avancer pendant 64 ans sous la direction de votre Fondateur. Vous
avez ainsi grandi et vous vous êtes développés jusqu'à parvenir à la maturité. A présent, vous
devez poursuivre votre chemin, guidés par le nouveau Directeur général, même si vous ne
manquerez pas de l'assistance, de l'affection paternelle et de l'expérience du Père Maciel, qui a
renoncé à une nouvelle période de gouvernement. Cela vous incite à conserver, à vivre et à
transmettre fidèlement les dons qu'à travers lui vous avez reçus du Seigneur.

3. Devant vous se trouve la tâche de développer l'oeuvre inspirée par votre Fondateur, qui
cherche à se caractériser par son dévouement au service de l'Eglise et par la formation des
jeunes selon de solides principes chrétiens et humains qui, fondés sur la liberté et la
responsabilité personnelle, puissent contribuer à leur maturation spirituelle, sociale et culturelle,



en fidélité au magistère et en pleine communion avec le Pape. J'ai personnellement pu participer,
en diverses occasions, à la vie de votre Congrégation, de façon concrète à travers l'approbation
définitive de ses Constitutions, en juin 1983, et, récemment, en approuvant les statuts du
Mouvement Regnum Christi.

4. Chers frères, je vous encourage à continuer à faire rayonner votre spiritualité et votre
dynamisme apostolique, riche dans la diversité de ses oeuvres et toujours ouvert à de nouvelles
expressions, selon les besoins les plus urgents de l'Eglise aux diverses époques et en divers
lieux. Fidèles au charisme de l'Institut et solidement unis au Roc de Pierre, votre contribution à la
mission évangélisatrice de l'Eglise sera réellement féconde.

Je demande à l'Esprit Saint, à travers l'intercession maternelle de la Très Sainte Vierge, de vous
éclairer dans vos travaux capitulaires et, dans le même temps, je vous donne de tout coeur ma
Bénédiction apostolique.

Du Vatican, le 31 janvier 2005

IOANNES PAULUS II
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