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TÉMOIGNAGE
À L’EXEMPLE DE 
SAINT JOSEPH 

SERGIO CASAS MARTINEZ 
Mexico City - Mexique

«Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ;  
il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers.». Luc 15, 20

Je m’appelle Sergio Augusto Casas Martínez, 
Sergio de mon père, et Augusto de mon grand-
père maternel ; je suis marié à MaryCarmen et 
nous vivons à Mexico avec ma mère, un don de 
Dieu qui fêtera ses 98 ans en mai. 

Notre fille Doris et notre gendre Luis Fernando, 
ainsi que nos trois petits-enfants Luisito, Juan 
Pablo (Copalito) et Angelito, et celui qui, si 
Dieu le veut, arrivera en août, vivent à mille 
kilomètres de là, dans la ville de Torreón, au 
nord de notre pays. 

La distance ne nous a pas empêchés de rester très en lien les uns avec les autres. 
Avant la pandémie, nous célébrions ensemble les anniversaires, Noël et le Nouvel 
An, et nous étions présents à la naissance de nos petits-enfants. 

En raison de la situation sanitaire, nos réunions sont devenues virtuelles, mais 
tout aussi intenses. Comme le Fondateur nous l’a enseigné par l’exemple de sa 
vie lorsqu’il s’est occupé de ses six frères à l’âge de 21 ans, et lorsqu’il a été témoin 
au mariage de sa sœur Rose Marie, nous avons voulu être attentifs aux besoins 
matériels et spirituels de la famille. 
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Nous sommes les parrains de baptême et de confirmation de Luisito, et nous 
sommes attentifs à soutenir ses parents dans la croissance spirituelle des petits-
enfants. Nous préparons actuellement Luisito et Copalito à recevoir les sacrements 
de la réconciliation et de l’eucharistie au cours du dernier trimestre de cette année. 

Saint Joseph, par son exemple, nous a enseigné à être attentifs, présents et en 
tout temps actifs face aux besoins de la famille. Nous voulons terminer avec ces 
mots de notre bien-aimé Pape François : « quand les familles ont des enfants et 
les forment dans la foi et dans des valeurs saines, et leur apprennent à collaborer 
dans la société, ils deviennent une bénédiction pour notre monde «, cela aussi est 
l’une des choses qui nous a été inculquée pendant nos années de formation dans 
les institutions éducatives lasalliennes.

Saint Jean Baptiste de La Salle, priez pour nous. 
Que vive Jésus dans nos cœurs, à jamais !


