
Bonjour, tout le monde!

Je m’appelle Vita Fornaro, j’habite Milan et je suis mariée.

J’ai rejoint les Cellules, presque par hasard, il y a environ 12 ans et depuis 6 ans je suis au 
service des membres de la cellule en tant que leader, et avec eux je partage l’amour, les  
moments de prière, nos faiblesses e nos inquiétudes. La réunion hebdomadaire de cellule 
devient un moment extraordinaire de dialogue, c'est entrer en relation, c'est réciprocité,  
c'est communauté, c'est amour.
Le 19 Mars, fête de la Saint Joseph, nous avons démarré cette École parce qu’il nous a 
semblé  que cela  serait  particulièrement  significatif,  en  cette  année 2021 que le  Pape 
François a voulu consacrer à la figure de ce grand Saint, patron de l’Église.
Son chemin de vie doit nous faire réfléchir e susciter des comportements et des modes de  
vie plus authentiques par rapport à notre foi, qui se mesure dans notre relation à Dieu et  
notre  proximité  avec  ceux  qui  sont  seuls,  effrayés,  malades  ou  affligées  par  les 
préoccupations et les inquiétudes de la vie.
Le  route  tracée  par  Saint  Joseph  est  un  chemin  que  nous  devons  parcourir  tous 
ensemble, sans aucune pression extérieure.
Eu égard à ce que nous a appris Saint Joseph, le chemin que nous faisons au sein de la  
cellule ne doit subir aucune pression car toute pression rendrait l’amour insincère et la 
charité ne serait pas de la charité véritable mais une solidarité vaine, qui n’a pour but que 
de se pavaner devant les autres.
Je remercie la Communauté de Saint Eustorgio et toutes les personnes qui acceptent de 
s’investir pour le bien de la communauté ; il sont le bon levain, dont j’espère qu’il puisse 
être de plus en plus la force qui démultiplie le bien que nous pouvons nous faire les uns  
les autres, avec authenticité et joie évangélique. 
Que Saint Joseph nous garde et qu’il  soit  notre puissant intercesseur auprès du Père 
céleste pour tous les besoins et les nécessités de chaque membre de cellule.

Saint  Joseph  est  une  référence  importante  pour  nous  tous,  puisqu’il  témoigne  d’une 
grande foi et d’une charité authentique et efficace ; il est porteur d’espérance pour tout 
homme qui, encore aujourd’hui, se confie à son patronage et à son intercession.
Une  participation  assidue  et  constante  aux  rencontres  de  la  cellule  nous  permet  de 
discerner au quotidien et de prendre un engagement : celui d’avoir le courage de partager 
et d’être soi même jusqu’au bout. Un mélange de foi, de liberté, de courage et de prière,  
fondamental pour les uns et les autres et dont dépend notre cohérence, notre humanité et 
notre humilité.

En tant que leader, j’essaie de servir avec humilité et charité, en ayant toujours confiance 
en l’aide de Dieu et en la protection maternelle de Marie.
Être humble, à mon avis, veut dire utiliser nos talents et nos capacités pour se mettre au 
service des autres, bien que je sache que ce n’est pas toujours facile, car la vertu de 
l’humilité se heurte souvent à nos ambitions, à nos envies de réussir, à nos succès dans 
ce monde.



Je crois qu’on ne peut pas servir et aimer de manière abstraite.
Le service rendu avec humilité  a un nom et  une forme,  il  s’exprime avec des gestes 
spécifiques, parfois des gestes maladroits mais concrets.
Chacun de nous pourra atteindre la sainteté en faisant son travail et en s’engageant au  
quotidien avec un esprit chrétien.
Être membre de cellule signifie chercher Dieu ardemment, chercher à être de plus en plus 
audacieux dans la conversion, avoir le courage d’aimer et aller toujours de l’avant. 
En effet, il faut poursuivre son chemin malgré les adversités de la vie, qui surviennent à 
l’improviste, nous perturbent, nous terrassent et nous donnent l’impression qu’il n’y a pas 
de voie d’issue mais, à la fin, nous comprenons que tout dépend de la manière où on y fait  
face, si on est sans défense ou protégés, et alors toute situation peut devenir surmontable. 
Le leader humble est celui qui ne se focalise pas sur les difficultés de la vie mais s’emploie 
plutôt à exalter la beauté et l’immense miracle du don de la vie que Dieu nous a fait, tout  
en nous donnant les moyens de la vivre et d’en profiter pleinement. 

Prier avec la cellule n’est que le point de départ d’un chemin qui peut conduire à des 
destinations inattendues. Lorsqu’on écoute nos frères et sœurs, rien ne peut nous arrêter, 
pas même le risque que les choses ne se passent pas comme on le souhaiterait.
Ceci doit nous rappeler que nos attentes, nos rêves, nos souhaits nécessitent de l’action 
pour devenir réalité ; cette action se trouve précisément dans la prière et dans l’humilité. 
Ces sont  les  deux  mots  que  nous devons  toujours  avoir  à  l’esprit,  tout  spécialement  
lorsque se déchaine la tempête de la peur et du découragement. 
Pour vivre l’expérience de la cellule il n’est pas nécessaire d’étaler ses sentiments pour 
qu’ils résultent plus vrais et crédibles. Ce qui compte, ce sont les petits gestes concrets 
par lesquels on les exprime au quotidien ( par exemple, un coup de fil à un frère pour  
prendre de ses nouvelles), des petits gestes qui sont ce qui compte le plus.

Aucun membre de la cellule est  meilleur ou moins bien qu’un autre en raison de ses 
talents innés : ce qui fait la différence est la manière dont nous utilisons et faisons fructifier 
ces talents pour aider les autres.
Il ne faut pas de dons extraordinaires pour donner un coup de main à notre prochain, en  
partageant  sa  fatigue  et  sa  peine.  Dans  notre  cellule,  nous  y  mettons  la  touche 
supplémentaire du cœur, qui  nous permet d’identifier  et  de partager l’état  d’esprit  des 
autres.
D’après mon expérience personnelle, je crois que le service aimant d’un Leader doit se 
faire sans rien attendre en retour, avec patience et dans le respect de nos capacités. Ce 
que  j’ai  envie  de  dire  à  vous  tous,  c’est  que  lorsque  nous  prions  en  cellule,  nous 
découvrons quelque chose de très grand chez nos frères parce que la Foi est un don, qui  
plus est gratuit, qui, semé dans notre vie, grandit et porte du fruit. 
Ca me fait penser à Abraham, qui a réalisé le projet d’un peuple et d’un pays, le peuple de  
Dieu et la Terre Promise.
Nous  tous,  membres  d’une  Cellule  d’Évangélisation,  sommes  appelé  à  nouer  des 
nouvelles relations, à évangéliser e à faire en sorte que chaque jour soit un jour nouveau, 
sans prétentions, en laissant la place au renouveau ce qui peut se manifester. 



« Voici que je fais toutes choses nouvelles. » (Ap.21,5): c’est une affirmation puissante, 
une explosion de lumière, un acte divin. C’est le rêve de tout homme, avoir un nouveau 
depart! 
Parce que nous pouvons prendre un nouveau départ en faisant partie d’une Cellule 
d’Évangélisation. 
A vous tous, je souhaite de faire bonne route : réchauffons le moteur de nos cœurs, pour 
libérer toute leur puissance pendant le temps qui nous est donné.
Je vous salue chaleureusement
Vita


