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TÉMOIGNAGE

Ángel Mauricio 
Santamaría Estévez

Chimiste, formé aux sciences religieuses, chargé 
de pastorale, catéchiste, chercheur, éducateur, 
catholique, lasallien. Marié à l’Église catholique, 
père de deux garçons et deux filles (trois sont 
d’anciens élèves de La Salle), un petit-fils 
(actuellement élève lasallien). Panaméen de 
naissance, catholique par conviction, lasallien 
par identité, s’efforçant de marcher dans la 
sainteté vers la terre promise par notre Seigneur 
Jésus-Christ. 

Consacré à la Fraternité Signum Fidei depuis 23 
ans. Une expérience empreinte d’expériences de 
fraternité dans des environnements éducatifs et communautaires aux côtés de 
ceux qui aiment ce contexte et surtout en accompagnant les enfants, les jeunes 
et les adultes sur les chemins de la connaissance qui nous mènent à un monde 
nouveau, la terre promise par Jésus.

Je souligne dans ma vie le travail ardu, significatif et précieux avec les enfants, les 
jeunes et les adultes, toujours éclairé par l’Évangile.

Je vis ma vocation chrétienne avec joie et fidélité parce que j’ai trouvé un sens, des 
intentions, une empathie et des objectifs à un degré qui permet d’atteindre une 
identité réelle.

Aujourd’hui, je considère :
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les Signum Fidei comme une communauté fraternelle en développement et en 
renouvellement, accentuant chaque jour leur vocation, leur sens, leurs buts et 
leurs projections.

Aux jeunes, je dirais de se méfier de toute la légèreté que leur offre leur 
environnement, que ce qui est authentique s’obtient par la sueur de son front. 
Que Dieu Père, Fils et Saint-Esprit peut être trouvé et on l’accueille de toutes ses 
forces, ses sentiments, son esprit, son âme, son esprit, sa famille, sa communauté, 
dans la société, dans la totalité de sa personne. Je leur dirais d’être d’authentiques 
Signes de Foi, comme l’ont été des hommes comme St Jean Baptiste de La Salle, 
qui nous a demandé de l’être. 

En tant que fils, frère, père, mari, grand-père, éducateur, évangélisateur, catholique, 
lasallien, citoyen... Le témoignage de saint Joseph est incommensurable, inspirant, 
stimulant et un modèle à suivre, tel qu’il est.   

Saint Joseph, homme de : Foi, parole, fidélité, force d’âme, confiance, fermeté, 
humilité, amour....

Saint Joseph nous aide aujourd’hui à vivre notre Foi en nous invitant, en nous 
motivant et en nous exhortant à tout moment à mourir à nous-mêmes, à avoir 
une estime de soi totalement saine qui nous permette d’aimer notre prochain 
comme nous-mêmes. 


