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TÉMOIGNAGE

SAINT JOSEPH, NOTRE PATRON
VLADIMIR GOMEZ ESCARTIN
Puerto Cabello - Venezuela

«Jésus lui répondit : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon 
Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une 
demeure.» Jean 14:23 

Je suis ancien élève lasallien du Collège San José La Salle de ma ville, membre 
fondateur de notre Association des anciens élèves lasalliens et correspondant 
pour le Venezuela de l’Organisation mondiale des anciens élèves de l’enseignement 
catholique -OMAEC-.  Je suis marié à Virginia et nous avons trois merveilleux 
enfants, Luis Alfredo, María Verónica et María Laura.

D’une façon ou d’une autre, ma vie personnelle et familiale a toujours été liée 
à La Salle. En tant qu’élève, j’ai passé environ 9 ans à l’école ; j’ai ensuite été 
délégué de parents, mes trois enfants étant également d’anciens élèves de l’école ; 
et enfin en tant qu’ancien élève je suis engagé dans la mission, à la fois par le biais 
de notre association locale d’anciens élèves et par l’Union mondiale des anciens 
élèves lasalliens.  

J’ai toujours pensé que dans mon pays, les anciens élèves nous passons par deux 
étapes. Dans la première étape, nous apprécions la formation académique reçue en 
classe ; mais dans la deuxième étape, et c’est la plus importante, c’est lorsque nous 
formons une famille. C’est alors que notre responsabilité devient plus grande, car 
à l’exemple de Saint Joseph, nous devenons des parents, des guides, des soutiens 
familiaux, des protecteurs de la famille, des exemples vivants des valeurs de foi, 
de fraternité, de service, d’engagement et de justice dans lesquelles nous avons 
été formés.  
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Le patron de la municipalité de Puerto Cabello au Venezuela est saint Joseph ; le 
patron de l’école où j’ai été formé est saint Joseph ; et le patron de l’Institut est 
saint Joseph : c’est dire si notre formation lasallienne a toujours été liée à la fois 
aux valeurs de l’Institut et à l’exemple de saint Joseph. 

Ce n’est un secret pour personne qu’au Venezuela nous avons dû vivre des 
moments très difficiles, et cette dualité, qui en réalité n’en est pas une, de lasallien 
et de disciple de Saint Joseph, est ce qui nous a maintenus forts, fermes et unis 
en tant que famille ; aujourd’hui, deux de nos trois enfants ont émigré du pays, 
à la recherche d’un meilleur avenir, d’une meilleure qualité de vie, et malgré la 
distance et les frontières, nous restons unis en tant que famille, et je crois que le 
ciment qui maintient cette union sont ces valeurs dans lesquelles nous avons été 
formés et que nous vivons dans notre famille.

Puisse cette année consacrée par le Pape François à Saint Joseph aboutir au 
renforcement de la famille en tant que première institution d’éducation à la foi, 
première école, noyau de la formation de chrétiens plus nombreux et meilleurs.

Vive Jésus dans nos cœurs... À jamais.


