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InstItut séculIer MasculIn des MIssIonnaIres de la royauté du chrIst

QUI  SOMMES - NOUS ?

Des Laïcs engagés à vivre dans le monde, 
hommes parmi les hommes, partageant 
dans un service fraternel leurs attentes, 
leurs souffrances, leurs réussites en nous ef-
forçant d’y insérer le ferment de l’Évangile.

NOS ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à vivre dans le mon-
de les conseils évangéliques de  pauvreté, 
obéissance et célibat dans la chasteté, selon 
la spiritualité franciscaine, afin de témoi-
gner Christ ressuscité.

NOTRE STYLE DE VIE

En vertu d’une consécration spéciale, qui  
nous laisse  dans le monde laïcs comme 
tous les autres, avec  un coeur neuf et  un 
esprit nouveau, nous continuons à vivre là 
où nous sommes, à exercer notre travail, 
présents dans tous les milieux et dans les 
situations les plus diverses de la vie.

 A LA SOURCE  DE NOTRE VIE

Notre maître, notre modèle et notre force, 
c’est Jésus - Christ, 
 Verbe de Dieu incarné… Dans son histoi-
re, nous trouvons sens a la nôtre…

SUR LES PAS DE SAINT FRANÇOIS

L’Institut Séculier masculin des Missionnai-
res de la Royauté du Christ a été fondé en 
1928 par le Père Agostino Gemelli, franci-

scain de l’ordre des Frères Mineurs.
 L’Église l’a reconnu et approuvé en  1951 
de droit diocésain et lui a accordé la recon-
naissance de droit pontifical le 8 décembre 
1997. L’Institut est présent dans plusieurs 
diocèses en Italie, en France, en Afrique, en 
Amérique du Nord et du Sud.

LA PAROLE DES PAPES

Les Instituts  Séculiers sont «une forme de 
consécration nouvelle et originale »… «Aile 
avancée de l’Église dans le monde»… »La-
boratoire expérimental par lequel l’ Église 
vérifie les modalités concrètes de ses rap-
ports avec le monde ».
 (Paul VI) 

« Vous devez donc vous considérer comme 

« partie » du monde, comme engagés à le 
sanctifier, en acceptant totalement les exi-
gences qui découlent de l’autonomie légiti-
me des réalités du monde, de ses valeurs et 
de ses lois ». 
 (Jean-Paul II)

POUR TOUT RENSEIGNEMENT con-
cernant l’Institut Séculier Masculin des 
Missionnaires de la Royauté du Christ:
 VIA LODOVICO NECCHI 2 –  20123 
MILANO – Italie

 e-mail:  info@laiciconsacrati-regalita.org

On peut s’adresser aussi à:
I.S.M.M.R.C.   
 47 rue Pasteur –  54140 Jarville – 
FRANCE


