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TÉMOIGNAGE

María Dolores et Antonio, 
Signum Fidei. Espagne. 

Nous sommes un couple chrétien ayant un projet de vie commun. Nous sommes 
nés à Séville (Espagne) : Antonio Gutiérrez Salud et Mª Dolores Pizarraya Lauriño. 
Nous faisons partie du personnel administratif et de services de l’école La Salle 
Felipe Benito de la ville de Séville, Andalousie.

Il y a seize ans, nous nous sommes consacrés 
comme Signum Fidei. Nous avons trois enfants (un 
fils et deux filles), qui sont tous anciens élèves de 
l’école La Salle. Lorsque nos enfants étaient élèves, 
nous avons toujours travaillé aux besoins de l’école 
et avec les Frères. 

Maintenant, en tant que Signum Fidei, nous 
sommes volontaires dans deux ONG lasalliennes 
: Proyde et Mère Courage. Nous avons été famille 
d’accueil pour des enfants migrants de l’œuvre 
socio-éducative de La Salle, catéchistes d’adultes 
et d’enfants et de jeunes. Notre histoire est à La 
Salle : presque 40 ans de service et de disponibilité 
avec ses lumières et ses ombres.
Notre expérience vocationnelle vient de notre 
baptême qui marque le début de notre parcours et de la nécessité de collaborer à 
l’avènement du Royaume de Jésus ici et maintenant. 

Notre vocation est un processus de toute la vie. Nous n’avons pas reçu un seul 
appel individuel, mais plutôt, en tant que couple marié, il y en eut beaucoup 
d’autres dans notre environnement où nous nous sommes engagés, comme avec 
les groupes d’adultes, les groupes de mariage, l’école des parents, les retraites, la 
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catéchèse... et nous y répondions sans même nous en rendre compte. Tout cela 
nous a conduits “ d’engagement en engagement “ à tomber amoureux du charisme 
de Saint Jean Baptiste de La Salle.

Les Frères ont été les premiers à nous lancer cet appel : “L’Esprit souffle encore et 
encore jusqu’à ce que nous le sentions et le laissions agir en nous. “

Notre témoignage nous a également conduits à collaborer au service des plus 
nécessiteux en dehors de l’environnement lasallien, mais toujours envoyés par De 
La Salle (Paroisse, Mère Courage, etc.) Après un certain temps, après avoir réfléchi 
et nous être sentis appelés, à vivre notre foi dans une communauté chrétienne 
lasallienne, nous avons donné une réponse libre et personnelle à cet appel à aimer 
et à servir.

Dans notre vie quotidienne, nous essayons de témoigner avec la conviction que 
Dieu nous appelle à vivre et à aimer dans nos propres situations et dans notre 
propre “domaine”, en suivant le style de Jésus de Nazareth, implicite dans notre 
style de vie, et en profitant de tout comme d’un don porteur d’espérance, en 
partageant la mission avec les Frères comme une manière de vivre notre vocation.

De tout ce que nous avons vécu, nous apprécions l’accompagnement des Frères 
dans notre démarche ; ils nous ont fait découvrir par leur expérience le sens de 
l’appartenance à la Fraternité. À souligner également, l’itinéraire de formation que 
nous avons reçu et que nous recevons. En même temps que nous nous formons, 
nous vivons et partageons des expériences avec d’autres personnes d’autres lieux 
qui nous enrichissent en partageant leurs sentiments. 

Mais surtout célébrer, prier et vivre avec les Frères et avec les gens de notre 
Fraternité. Nous avons vécu des moments forts lors des retraites de Pâques. C’est 
là que nous avons découvert la Spiritualité du Fondateur, en 1989, et cela nous a 
beaucoup touchés.

Pour nous Signum Fidei, se retrouver intérieurement et avec Dieu dans la prière 
est un point primordial comme discerner à travers la Parole quotidienne. C’est 
comme l’oxygène de notre vie qui nous pousse et nous donne de la force pour la 
mission. Et enfin les relations fraternelles avec les personnes qui font partie de 
cette Œuvre de Dieu. “Vivre pour servir” nos frères et sœurs, en particulier ceux 
qui ont le plus besoin de nous. 
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Nous nous sentons aimés par un Dieu Père-Mère qui nous aime tels que nous 
sommes, qui nous connaî t parfaitement et en qui nous pouvons avoir une 
confiance totale. La réflexion quotidienne sur ce que Jésus nous communique dans 
l’Évangile nous aide à vivre au jour le jour (surtout en ces temps de pandémie) 
avec joie et surtout avec ESPÉRANCE. En langage lasallien, elle nous aide aussi 
à être fidèles à notre vocation chrétienne et lasallienne, à vivre l’esprit de foi qui 
nous rappelle chaque jour “de ne rien regarder qu’avec les yeux de la foi, de ne rien 
faire qu’avec les yeux fixés sur Dieu et de tout attribuer à Dieu”.

Aujourd’hui, la Fraternité Signum Fidei connaî t une forte revitalisation dans 
de nombreux pays du monde, mais il ne faut pas “se laisser endormir”. Il est 
nécessaire de continuer à semer pour que l’avenir continue à porter du fruit 
et pour cela nous avons besoin, en plus des Frères, de personnes profondément 
engagées dans leur vocation au charisme lasallien. 

Cela vaut pour toute la famille lasallienne. Des personnes qui témoignent de leur 
foi tant dans le contexte éducatif que dans leur vie.

Les jeunes sont un élément très important de la mission. Ils doivent être 
accompagnés par la famille (Église domestique). Nous leur disons de se poser des 
questions, de s’interroger en tant qu’êtres humains et de chercher des réponses 
dans la Parole de Dieu, mais toujours accompagnés, afin qu’ils puissent découvrir 
leur vocation et qu’en plus de leur groupe d’amis, ils n’oublient pas qu’il y a un 
ami plus grand qui ne fait jamais défaut : JÉSUS ! 

En cette année de Saint Joseph, sa figure est très importante pour nous : il est 
le Patron de toute la Famille Lasallienne dont nous faisons partie. Saint Joseph 
nous apprend à être justes dans un monde où il y a beaucoup d’injustice et à être 
dociles à la volonté de Dieu. En tant qu’époux de Marie, il nous aide à vivre notre 
foi avec elle, qui est le chemin vers Jésus. Il est un exemple de sainteté à imiter en 
tant que couple marié.


