
Évangélisateurs avec l’Esprit 
Pédagogie de l’AC, école de sainteté 

Témoignage 
Par P. Marcelo de León 

Aumônier de L’AC de Canelones – Uruguay 
  
 
 

 Je suis né dans une famille chrétienne qui m’a fait baptisé à deux mois de ma naissance et m’a 
accompagné dans mon cheminement de foi. La catéchèse a été un moment important de proximité avec la 
vie communautaire et sacramentelle. À 16 ans, j’ai commencé à m’interroger sur ma vocation et, après une 
longue période de « lutte », le Seigneur a triomphé et à 23 ans je suis entré au Séminaire.  

 Le 12 décembre 2014, fête de la Madona de Guadalupe, j’ai été ordonné prêtre et incardiné dans le 
Diocèse de Canelones, en Uruguay. L’année suivante, en cherchant de donner une réponse à la réalité 
juvénile de notre diocèse, j’ai pris connaissance de l’Action Catholique. Nous avons commencé à nous 
rapprocher et à travailler pour rendre présente la jeunesse dans la communauté diocésaine. Canelones est 
jusqu’à présent l’unique diocèse à avoir l’Action Catholique dans tout l’Uruguay.  

 L’amour de l’Église, de l’Eucharistie, de la Vierge Marie, du désir de devenir saint et de vivre selon 
l’Évangile, éléments qui font partie de l’AC, ont été le moteur dans mon choix de dire oui au Seigneur. L’AC 
est le lieu dans lequel je peux vivre ma vocation avec les autres laïcs dans le diocèse et puisque l’AC fait 
partie de l'Église et moi je suis au service de l’Église.  

 En cette période comme aumônier, j’ai eu la chance de pouvoir approfondir mon être diocésain en 
accompagnant différents groupes et réalités paroissiales. J’ai vécu cette étape avec un grand désir d’unité 
dans la foi. Je remercie l’amitié et l’appui que notre évêque Monseigneur Sanguinetti nous a offert, en plus 
du fait de faire de l’AC un choix fondamental pour tout le diocèse.  

 Sans doute l’AC est une expérience forte de l’Église. Elle favorise un processus de renforcement, 
d’enracinement dans la vie paroissiale et diocésaine, de croissance dans la formation, dans la prière et dans 
l’action comme forme de l’être chrétien dans un cheminement de sainteté. Ces trois piliers aident à vivre la 
vocation du laïc de manière solide et mature.  

 L’AC porte à une unité entre la foi et la vie, très important pour tous, spécialement dans la réalité 
sociale où la laïcité fait partie de notre vie, du quotidien de toute personne et famille. Elle porte à une vie 
sacramentelle active, en syntonie avec les grands amours que comme catholiques nous sommes appelés à 
vivre. L’AC est une mission, vit avec joie le mandat, l’envoi du Christ à l'Église : « Allez et faites des disciples 
tous les peuples ». C’est une communauté mue et guidée par l’Esprit, qui tient l’oreille attendue tendue à la 
voix de ses pasteurs et surtout du Pape.  

 C’est une communauté qui veut faire connaître son plus grand trésor, Jésus Christ. Même si ce 
devoir n’est pas facile et qu’on peut rencontrer des difficultés, des défis, y compris l’invitation à la 
conversion personnelle et associative, l’amour pour Dieu est son moteur et sa raison d’être. En une 
certaine manière j’ai déjà expliqué les raisons pour lesquelles il faut proposer le cheminement de l’AC, mais 
je crois qu’il soit important de souligner que l’AC est, avant tout, un don de Dieu à l’Église. 

 


