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 Comme nous l’avons vu et entendu par les témoignages de nos invités, chacun d’eux se sanctifie 
dans son quotidien, c’est la mission quand nous mettons en pratique la formation reçue dans l’AC. Je 
voudrais moi aussi raconter comment mon expérience dans l’AC m’a accompagnée dans l’engagement 
associatif et professionnel.  

 Je suis née en Roumanie à l’époque du régime communiste quand on ne parlait pas de religion. 
Mon père était orthodoxe et ma mère était catholique de rite byzantin (gréco-catholique), mais je n’ai 
jamais entendu des paroles comme « catholicisme », « Église catholique », dans notre maison. Au moment 
du changement du régime, en 1989, j’étais adolescente sans aucune formation spirituelle, je connaissais 
comme pratique religieuse celle d’allumer les chandelles à Noël, à Pâques, et quelques fois pour la fête de 
Jean-Baptiste (parce que mon père s’appelait Jean).  

 L’année 1990 a été pour moi l’année des grandes découvertes pour mon identité religieuse. À ma 
grande surprise, j’ai découvert que toute la famille de ma mère (mes grands-parents et arrières grands-
parents) ont été toujours des catholiques de rite byzantin, non seulement pratiquants, mais des figures 
importantes dans leur communauté paroissiale ; ma famille a fait l’expérience de « l’Église du Silence », 
aucune parole, mais des gestes seulement. J’ai compris alors pourquoi mon grand-père, chaque été, quand 
je passais les vacances chez lui, me mettait entre les mains un vieux livre de prière (tenu en grand secret 
dans la maison) et me montrait les prières que je devais apprendre cet été là. À mon observation je lui 
disais: « elles ne me seront jamais utiles », il me répondait : « apprends-les tout de même, ne te 
préoccupes pas de cela » ; en 1990, en participant à ma première messe catholique de rite byzantin, je 
connaissais une grande partie des prières, mon grand-père m’a fait la première catéchèse.  

 En 1990, avec la communauté catholique de rite byzantin de ma Cité d’Oradea nous avons repris le 
fil ininterrompu depuis 1948, autour d’un vieil évêque Mgr Vasile Hossu. Certains adultes ont commencé à 
réorganiser les associations des laïcs, en cherchant de retrouver les catholiques de rite byzantin, 
officiellement très peu nombreux… Ils ont commencé avec l’association AGRU qui avant 1948 formait non 
seulement l’élite de l’Église catholique de rite byzantin, mais aussi de la société roumaine. J’ai été « pêché » 
moi aussi pour faire partie d’un groupe de jeunes sous la guide de l’évêque. Il s’appelait ASTRU et c’était un 
groupe de l’AC pour les jeunes. Avec ce groupe j’ai suivi mes catéchèses animées par un prêtre qui venait 
chaque samedi parcourant 150 km, nous avons reçu la première communion (à 18 ans, ensemble avec ma 
mère qui en avait 46), j’ai découvert l'Église catholique de rite byzantin, le martyr de ses évêques morts 
dans les prisons communistes, en une parole j’ai construit mon identité religieuse.  

 Depuis 1999, grâce à plusieurs expériences au niveau national, européen et international, 
commencées avec une première rencontre de formation pour les jeunes d’Europe de l’Est organisée par la 
FIAC, j’ai découvert l’AC dans sa diversité. En découvrant aussi l’AC de rite latin d’Iasi en 2005, il s’est 
constitué un niveau national de l’AC qui comprend laïcs et aumôniers des deux rites, latin et byzantin. C’est 
une structure unique pour les pays de l’Europe de l’Est où coexistent les deux rites dont j’ai été présidente 
pendant huit ans.  

 Pour ma profession, l’AC m’a offert le soutien moral, humain et spirituel. Par exemple c’est quand 
je me suis engagé à défendre la cause d’une jeune fille, mon élève dans l'École Spéciale où j’enseigne, 
abandonnée dès sa naissance et avec un handicap mental grave, qui s’appelait Bella. Bella vivait dans une 
maison-famille de la Protection des Jeunes, maltraitée par les responsables de la maison. Pendant neuf ans 
j’ai dénoncé à la Protection des jeunes, le mauvais traitement auquel était soumise la jeune fille avec onze 
autres hôtes de la maison. Au bout de ces neuf ans, ceux qui les abusaient ont été punis, la petite Bella a 
été envoyée dans un hospice où sa dignité d’être humain n’était pas non plus respectée. Elle a été alors 
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hôte dans ma maison pendant deux ans, pendant que je cherchais un endroit où elle pouvait vivre 
dignement. Aujourd’hui elle vit dans un Centre où elle est traitée avec dignité humaine.  

 Cette expérience a été peut-être la plus dure de ma vie, et je n’aurais pas réussi à la porter jusqu’au 
bout sans les prières des amis de l’AC qui m’ont soutenu. L’AC me donne le courage de me mettre chaque 
jour au service des jeunes abandonnés et avec des handicaps avec qui je travaille, et malgré les difficultés, 
je cherche de voir en chacun d’eux le visage du Christ. 

 


