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TÉMOIGNAGE 

SAINT JOSEPH EN FAMILLE
JOSE ANTONIO CECILIA FERRON

Madrid - Espagne

« Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la 
Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. 
À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à 

l’insu de ses parents.». Luc 2, 41-43

D’aussi loin que je me souvienne, avec un profond sentiment de joie, nous priions 
le chapelet tous les jours, et ma grand-mère ajoutait toujours «un Notre Père au 
patriarche Saint Joseph, pour qu’il nous donne une bonne mort». Quand tu es 
petit, ça t’impressionne d’entendre que l’on meure tous, mais cela reste tellement 
ancré en toi que cette coutume dure encore aujourd’hui.

Suivant la tradition de mon père, ancien élève des Frères des Ecoles Chrétiennes, 
j’ai continué la même ligne d’éducation à Madrid et à Valladolid, deux écoles des 
Frères des Ecoles Chrétiennes qui m’ont formé et dont je suis fier de me vanter. 
L’université, c’était autre chose, car il n’y avait pas cette possibilité dans la ville 
où je vivais.

Bien souvent, durant mon enfance et ma jeunesse, j’ai pensé à ce que serait la 
famille que je formerai un jour. Cette question est restée en suspens et a trouvé 
sa réponse lorsque j’ai eu une famille. Dieu nous a béni de quatre enfants et, au fil 
du temps, il nous bénit à nouveau de cinq petits-enfants.

Une fondation d’une telle solidité est gardée dans les profondeurs de la personne 
et au début de la vie «publique» on la laisse un peu, mais les années passent et 
soudain quelqu’un vous rappelle que nous venons de La Salle. Commence alors 
une période de retour aux origines avec le désir de rendre ce que l’on a reçu tout 
en aidant ceux qui viennent après nous. 
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Et je continue dans la ligne de l’engagement acquis avec mes professeurs, qui 
m’ont formé tel que je suis, avec mes erreurs et mes succès, mais reconnaissant 
pour tout cela.


