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TÉMOIGNAGE
SAINT JOSEPH,  

RÉFÉRENCE FAMILIALE 
LUIS WONG
Panama

 “Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour 
eux, vous aussi : voilà ce que disent la Loi et les Prophètes” Matthieu 7, 12

Diplômé de San José La Salle de Colón, République du Panama, en 1973.
Le Seigneur s’est servi de ce serviteur inutile que je suis et, depuis ma première 
consécration dans la Fraternité Signum Fidei en 1978, j’ai toujours su motiver de 
nombreux anciens élèves qui ont soutenu la mission de San José pendant cinq ans. 
Puis, les vingt années suivantes, j’ai servi dans la Pastorale de l’École de La Salle 
au Panama et depuis 2007 dans l’administration de deux écoles San Miguel Febres 
Cordero, qui sert gratuitement plus de   2 100 élèves, en accord avec le Ministère 
de l’Éducation et les Frères des Écoles Chrétiennes.
 
Chaque changement d’engagement s’est fait à la demande du Frère Visiteur. C’est 
une œuvre de Dieu en faveur des plus défavorisés.

En temps de pandémie et avec le télétravail, nous prenons le temps pour un café 
tous les matins et un déjeuner en famille tous les samedis et dimanches. Nous 
prions avant de donner ce que je vous ai préparé; en remerciant toujours Dieu pour 
tant de bénédictions, avec ma femme Noémie et nos 3 enfants et 5 petits-enfants.  

Je vis à côté de ma belle-mère de 94 ans et nous partageons des espaces communs. 
C’est une bénédiction qui nous permet de connaî tre la solitude des personnes 
âgées, aggravée maintenant par les confinements.
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Nous faisons une prière personnelle et participons à l’Eucharistie via YouTube. 
Grâce au transfert électronique, nous soutenons notre Église, notre famille, nos 
voisins, nos amis et parfois un étranger. Vous pouvez toujours aider et motiver les 
autres à se joindre à vous. 

Saint Joseph est une référence familiale en raison de sa modestie, de son amour 
pour sa famille, de son humilité et de sa grande foi face à une situation vraiment 
difficile à assumer.


