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TÉMOIGNAGE

F. Laurentino (Guillermo) : 
CENT ANS DE FIDÉLITÉ

Le 12 mars 1921, j’ai poussé mon premier souffle de vie dans une famille 
chrétienne, croyante et pratiquante.

De ma mère, Marta, j’ai hérité d’une foi consciente, 
enracinée et profonde. C’est mon père, Andrés, 
qui m’a inculqué le dynamisme, le souci et le 
désir constant de m’améliorer. Avec mon grand-
père Eusebio, enseignant au village, et à ses côtés, 
j’ai appris à aimer l’école, son école. Il a semé la 
première graine ; la jeune pousse a grandi et les 
circonstances du milieu familial m’ont ouvert la 
voie à l’école de La Salle.

8 septembre 1934 : en route pour le petit Noviciat 
de Fortianell. Camp d’essai. Deux personnes ont 
eu un impact très positif sur moi : Frère Eugène et 
Frère Ybelin Henri, directeurs, respectivement, du 
petit Noviciat et du Noviciat. Ils étaient fermes, 
sereins et constants, mais avec un ton chaleureux et 
accueillant. Telle était la formation française.

1938 : Scolasticat à Bujedo et don sans réserve ni crainte. Le directeur, Carlos 
Eloy, grand diplomate compréhensif, a été en tout positif. Nous étions 60 
scolastiques de Valladolid et de Barcelone ; des mentalités complexes et 
différentes.
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Juillet 1939 : Cambrils. La guerre civile avait laissé de nombreux espaces vides 
dans la maison et dans le jardin. Tout était “à l’envers”. Pour les loger, il fallait 
toute la place. Nous étions 12. Les changements et les destinations sont arrivés 
immédiatement.

16 janvier 1940 : 82 enfants m’attendent à la Seu d’Ugell et le Frère Laurentino, 
19 ans, est à la manœuvre. Qui l’eût cru ! Un apprentissage heureux sur le tas. 
Le directeur, le Frère Antonino Luis, pédagogue né, m’a inculqué la façon, la 
manière, la profondeur et la fermeté pour guider le petit bateau.
C’est ainsi qu’a commencé un cycle qui durera toute ma vie avec ses 
nombreuses variantes pour avancer sur la route, amoureux de l’école et de La 
Salle.

Cent ans que je célèbre aujourd’hui, mon pèlerinage en rien facile, parfois 
douloureux, mais toujours souriant. Tomber amoureux d’un sourire.
C’est là que commencent mes activités multiples et variées, toujours en 
parallèle avec l’école et son environnement. Création de deux ensembles 
musicaux : Sons del Cadí à La Seo d’Ugell et Sons de Farners à Santa Coloma. 
Spécialisé dans la flûte à bec.

Fondateur d’une équipe de football de jeunes qui a été fédérée en 1956 et qui 
survit toujours dans son propre stade, le Campus La Salle.
Accompagnement pendant 19 mois de juillet consécutifs de cours intensifs de 
français avec mes étudiants à l’Université Catholique d’Angers.
Nous ne pouvions pas manquer l’expérience africaine du volontariat au Togo, en 
Côte d’Ivoire et au Burkina Faso.

Trois Celas accompagnant des professeurs de Santa Coloma de Farners.
Tout n’a pas été rose. Des moments tendus, difficiles et angoissants ont jalonné 
mon parcours, le parcours d’un amoureux de l’école de La Salle. Et, en bon 
Lasallien, la dévotion à la Sainte Vierge, à Saint Joseph et au saint Fondateur a 
été le remède dans les moments difficiles.

J’envisage l’Institut avec optimisme, foi et espoir dans tous les contextes et 
événements à venir.
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Je crois me souvenir de vous, Frère Rafa, lors d’une conférence à Barcelone, de 
votre argument : “ Personne n’a le droit de mettre des dates sur De La Salle “ 
Vous souvenez-vous... ?  Dans une parenthèse, vous vous adressez à moi, en 
raison de mon âge, pour dire : “Voici, le présent” et à un jeune homme, bien 
planté : “Lui est l’avenir”.

Un message pour tous : approfondir les Règles. Croire en l’Esprit Saint 
(optimisme de notre Supérieur Frère Robert Schieler et les quatre piliers de 
la Circulaire 475 : Générosité et Créativité, Culture de la Vocation, Pastorale 
Lasallienne et Pastorale de l’Association.

Je termine en remerciant. Merci aux Frères d’avoir partagé ensemble des 
expériences lasalliennes ; merci aux enseignants pour leur acceptation et leur 
engagement ; merci aux élèves, terreau fertile de tous mes mouvements, rêves et 
illusions. Merci, Monsieur de La Salle, d’être comme je suis : UN AMOUREUX DE 
VOTRE ÉCOLE.


