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TÉMOIGNAGE

Helena Lagarda Planas

Je m’appelle Helena Lagarda Planas. Je vis à Sant Celoni (Catalogne) et je travaille 
à La Salle Sant Celoni depuis 20 ans. Je suis mariée et j’ai deux enfants, l’un de 
22 ans et l’autre de 13 ans. Je suis une éducatrice non enseignante et je suis la 
secrétaire administrative ; je m’occupe et reçois les enfants, les familles et les 
enseignants. 

Dès mon arrivée à La Salle, le Frère Joan 
Escalé m’a fait comprendre que ce n’était 
pas un travail simple. Il y avait quelque 
chose de plus. J’ai trouvé ici une nouvelle 
famille, des Frères et des collègues qui ont 
partagé avec moi la foi, le service et cette 
fraternité qui nous unit tant.

Quelque temps après mon arrivée, les 
Frères ont quitté la communauté (ils me 
manquent toujours !!!!) et à partir de là, la 
Communauté des Associés a commencé à 
marcher toute seule. 

Quelques années plus tard, je me suis 
agrégée à cette communauté et, après un 
temps de réflexion, j’ai décidé de m’engager publiquement. C’était en 2015. 

Je réalise que de mon poste de secrétaire je suis à un point de travail stratégique 
d’où je peux me connecter avec toute la communauté éducative ; je peux faire 
passer le message, le charisme, la vision lasallienne à tout le monde d’une manière 
ou d’une autre ...
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Associée à la Mission Lasallienne, j’essaie chaque jour de donner le meilleur de 
moi-même afin de poursuivre le charisme de La Salle. En tout cela accompagnée, 
bien sûr, par ma communauté. Une communauté qui est maintenant un peu 
spéciale parce que nous ne sommes pas tous dans l’école, mais nous essayons de 
nous rencontrer le mercredi pour partager la foi et la vie.
Je suis également membre de l’équipe de conduite des Associés de La Salle 
Catalogne et je suis la représentante du secteur au sein du Comité de coordination 
des Associés ARLEP. Ces deux expériences nous enrichissent tous beaucoup car 
nous partageons un réseau, tant au niveau de la Catalogne que de l’ARLEP. J’ai 
donc la chance d’avoir trois Communautés différentes, à des niveaux différents, 
mais avec la même joie et la même mission. Nous nous sentons unis. 

Cela m’aide chaque jour à vivre la Mission avec joie et fidélité et à voir qu’elle 
en vaut la peine. Je me sens épanouie dans mon service et j’ai le sentiment que 
mes communautés m’apportent ce dont j’ai besoin et me donnent une vision 
plus large que celle que l’on pourrait vivre seule chez soi. Il vaut la peine de voir 
comment nous nous occupons des enfants, des familles et des collègues et parfois 
nous leur donnons la touche de lumière dont ils ont besoin. J’aime accompagner 
les personnes dont je suis proche et prendre soin d’elles. Je me sens bien comme 
ça. Je me sens aussi accompagnée, c’est réciproque. J’ai de la chance.

Je vois la famille lasallienne s’agrandir petit à petit. Les communautés sont 
maintenant en expansion. Certaines sont mixtes, d’autres ne sont qu’avec des 
associé(e)s, et d’autres encore reçoivent de nouveaux membres qui sont en phase 
avec nous sans vouloir s’engager publiquement. 

Je pense que pour moi, il est important de prendre cet engagement, mais c’est 
quelque chose de très personnel, donc je trouve merveilleux que les personnes qui 
se sentent appelées, mais ne le font pas, puissent participer avec nous et apporter 
leur pierre. Quoi de mieux que cela ! Où que ce soit et quel que soit le nom : unis 
dans La Salle.

Je crois que St. Joseph est l’un des grands de l’histoire. Sa foi, son attitude, son 
savoir et son amour sont un grand exemple pour nous tous.  Il nous montre, nous 
guide et nous aide à croî tre dans cette foi. Il a protégé sa famille et a pris soin 
d’elle.  Ceux d’entre nous qui sont pères et mères l’ont également vécu et ont agi 
ainsi.


