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 Etant fille unique, dès l’âge de six ans mes parents m’ont insérée dans la communauté paroissiale 
de mon village à Scafati (SA), diocèse de Nola, en m’inscrivant à l’ACR. Depuis, je n’ai plus abandonné 
l’Association jusqu’en 2008 quand je suis entrée au couvent. Dans toutes ces années, ma conscience 
ecclésiale est devenue mûre et mon désir d’un cheminement chrétien authentique, mon adhésion à la 
communauté paroissiale, diocésaine et associative ont grandi petit à petit.  

 Ma vocation est née dans l’AC, j’ai compris à quelle vocation le Seigneur m’appelait grâce au 
cheminement dans l’AC, comme l’a écrit Carlo Carretto : l’AC a été la petite église qui m’aida à comprendre 
la grande Église. Elle m’a prise par la main, m’a nourrie de la Parole de Dieu, m’a donné de l’amitié, m’a 
enseignée à lutter, m’a faite connaître le Christ, m’a insérée vivante dans une réalité vivante. Elle a été le 
lieu où a mûri mon rapport personnel avec le Seigneur qui m’appelait à autre chose, le lieu du 
discernement où a mûri mon « Oui ».  

Mon cheminement m’a permis de faire l’option fondamentale de ma vie : le primat du Seigneur, 
ma foi s’est intégrée dans ma vie quotidienne devenue indivisible, dans l’AC a mûri le désir de donner ma 
vie, ou mieux de restituer la vie au Seigneur. L’aspect que l’AC a principalement raffiné en moi est 
l’appartenance à l’Église qui est à la fois Mère et Maîtresse. 

 Actuellement, là où j’habite, il n’y a pas de réalité active de l’AC, mais dans d’autres endroits il y a 
eu une très belle collaboration entre les jeunes et les adultes de l’AC et les religieuses, un échange entre 
laïcs et consacrés permet d’être plus fidèles à l’état de sa propre vocation. Je pense à la collaboration avec 
l’équipe diocésaine de la pastorale des jeunes, à la participation aux camps scolaires et aux Journées 
Mondiales des Jeunes, à la collaboration dans la paroisse avec les groupes des jeunes et des adolescents. 

 Il y a une expression qui m’est très chère tirée du « Progetto Giovani » (Projet Jeunes) : elle définit 
les groupes de jeunes de l’AC fraternité en mission où les moments de formation et de service sont comme 
les mouvements du cœur : systole et diastole. Le temps de la contraction est pour la formation et tout de 
suite après, presque simultanément, le temps de l’expansion est pour la mission. Mission dans le 
témoignage quotidien mais aussi « mission ad gentes ». L’AC est mission car elle appelle au témoignage 
dans le quotidien étant comme levain dans la pâte.  

L’AC est une école et un instrument de témoignage authentique de la foi, qui conduit ou devrait conduire à 
un christianisme authentique dans la société et un laïcat adulte dans l’Église. Mais elle est aussi, avant tout, 
le pilier de la vocation et l’instrument du discernement.  

 

 


