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Aux membres de Regnum Christi 

de la province d’Europe occidentale et centrale

Très estimés dans le Christ,

En cette solennité de saint Joseph, j’ai le plaisir de vous annoncer la nomination du P. Valentin Gögele, 
LC,  comme  nouveau  provincial  des  Légionnaires  du  Christ  d’Europe  occidentale  et  centrale.  Le  P. 
Valentin, originaire du Tyrol du Sud (Italie), est actuellement recteur de l’école apostolique et supérieur de 
la communauté de Bad Münstereifel et coordinateur local d’apostolats de Regnum Christi en Rhénanie du 
Nord-Westphalie.

Selon les constitutions de notre congrégation, les provinciaux sont nommés pour une période de trois ans, 
et peuvent être renouvelés pour un deuxième triennat. Ce n’est qu’exceptionnellement que l’on renouvelle 
pour un troisième triennat. À chaque occasion, la décision doit être précédée d’une consultation adéquate 
des religieux (cf. constitutions n°182 § 1).

Comme vous le savez, le P. Andreas Schöggl, LC, a commencé sa mission de provincial en avril 2012, 
puis a été renouvelé en avril 2015. C’est pourquoi ces derniers mois une consultation pour recueillir les 
noms de candidats possibles pour le remplacer a été organisée. À l’issue de la consultation écrite, le 
vicaire général, le P. Juan José Arrieta, a pu se rendre à Bad Münstereifel lors des vacances de Noël et 
s’entretenir avec tous les religieux de la province.

Étant  donné que le  provincial  de  la  congrégation des  Légionnaires  du Christ  est  aussi  provincial  de 
Regnum Christi, il m’a paru opportun d’étendre la consultation aux consacrées de Regnum Christi, par 
l’intermédiaire de leur provinciale. De plus, pour cette nomination j’ai bien tenu compte des qualités 
signalées  dans  les  constitutions,  et  particulièrement  la  «  capacité  à  susciter  l’unité  »  (n°  147)  et  la 
« capacité à collaborer avec les autres responsables du mouvement Regnum Christi » (n° 185).

Aux côtés du nouveau provincial, j’ai nommé vicaire provincial des Légionnaires du Christ le P. Paul 
Habsburg, LC, originaire d’Allemagne et membre de la communauté de Paris. Les conseillers provinciaux 
de la congrégation seront le P. George Elsbett, LC, originaire d’Allemagne, ayant grandi au Canada et 
membre de la communauté de Vienne, le P. Henri Duc-Maugé, LC, originaire de France et membre de la 
communauté de Paris, le P. Martin Baranowski, LC, originaire d’Allemagne et membre de la communauté 
de Neuötting-Alzgern.



Le nouveau gouvernement provincial commencera son triennat le 1

er

 août 2018. Jusqu’à cette date le P. 
Andreas et ses conseillers resteront en fonction. Dans les mois prochains des ajustements correspondants 
à la composition des comités nationaux et régionaux de Regnum Christi seront apportés.

J’aimerais exprimer ma reconnaissance très particulière au P. Andreas Schöggl pour le travail accompli en 
tant que provincial pendant ces six années ; spécialement pour sa proximité et sa disponibilité pour tous, 
malgré les distances entre les localités de la province, pour son réalisme et sa prudence, pour son esprit de 
collaboration et de communion. Je vous informe qu’il  recevra, à partir  du mois d’août prochain, une 
nouvelle charge en dehors de la province, elle sera connue en temps utile.

Nous recommandons à vos prières, par l’intercession de saint Joseph, le P. Valentin Gögele, LC, et ses 
conseillers, afin que le Seigneur les éclaire et les fortifie dans la mission qui leur est confiée. 

En vous assurant de mes prières je prends congé de vous avec toute mon affection dans le Christ,

P. Eduardo Robles-Gil LC


