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Biographie de l'avis de décès N. 4 

  

La Province d’Espagne recommande à nos prières fraternelles notre cher 

frère Luciano URIZARNA ZUAZO, de la communauté marianiste de Siquem, (Madrid, 

Espagne), décédé au service de la Sainte Vierge le 11 mars 2021 à Madrid, à l’âge de 

87 ans dont 69 de profession religieuse. 

  

Luciano est né le 7 août 1933 à San Pedro del Monte, district de la municipalité de 

Bascuñana, dans la région de Montes de Oca, province de Burgos, communauté 

autonome de Castille-León. 

 

Ses parents, Alipio Urizarna et Águeda Zuazo, célébrèrent son baptême le 16 août de 

la même année dans la paroisse Saint-Pierre et sa confirmation a lieu deux ans plus 

tard, le 19 mai 1935, au même endroit. 

 

Comme beaucoup d’enfants de cette zone, Luciano entre en 1946 au Postulat 

marianiste d'Escoriaza, à quelques kilomètres de chez lui. Il y poursuit pendant quatre 

années les études primaires qu’il avait commencées dans son village de manière très 

élémentaire. Tout au long de son séjour à Escoriaza, partant d’une intelligence peu 



cultivée, il progresse de manière remarquable, jusqu’à intégrer le premier tiers des 

élèves les mieux évalués. Ce qui prédomine chez lui, c'est la mémoire. Ses formateurs 

notent, à son sujet, une bonne santé et un progrès considérable dans sa vie de piété 

et dans son désir pour la vie religieuse. Parallèlement, ils constatent sa timidité et son 

caractère quelque peu renfermé. 

 

À la fin de l’année scolaire 1949-50, compte-tenu de son évolution personnelle, de son 

intérêt pour la formation religieuse et de sa vie de piété, le Conseil du Postulat de 

Escoriaza se déclare favorable à son admission au noviciat. 

 

Il entre en septembre 1950 au noviciat marianiste d’Elorrio (Biscaye). Un an plus tard, 

le 12 septembre 1951, il fait sa première profession à Vitoria-Gasteiz. Il manifeste, à 

cette occasion, son désir d’être un frère consacré à l’éducation. Toutefois, il note aussi 

sa disposition à être admis comme frère ouvrier. Il est orienté vers l'éducation, comme 

instituteur. Il poursuit ses études à l'école normale, pendant le Scolasticat à 

Carabanchel, jusqu'en juin 1954. Il obtient le titre de "Maître National à l’École Normale 

de Guadalajara" la même année. 

 

Au cours de son séjour au Scolasticat, ses formateurs notent une nette amélioration 

de sa formation intellectuelle, accompagnée, néanmoins, de la manifestation d’une 

certaine rigidité dans sa façon de voir les choses et une certaine difficulté de relation 

avec les frères. 

 

En septembre 1954, il commence à enseigner au primaire à Tanger. Pendant cette 

année scolaire, il doit s'arrêter plusieurs semaines, car il tombe malade. L'année 

suivante, il est nommé à Jerez de la Frontera, où le climat lui sied mieux. Sa santé 

s’améliore, et il s’intègre bien dans la communauté, se montrant docile, humble et 

respectueux. 

 

C'est à la fin de cette première année scolaire à Jerez, qu'il est admis à la profession 

perpétuelle, qu’il fait le 26 août 1956 à Vitoria-Gasteiz. 

 

Il poursuit sa mission éducative pendant sept ans : une à Jerez, trois à Santa Ana 

(Madrid) et trois autres dans les écoles de Carabanchel. Durant ce temps, il étudie le 

solfège, en vue de former une Rondalla, (orchestre traditionnel espagnol de guitares 

que chaque école se doit d'avoir). Mais il n'y a aucune trace qu'un tel projet ait été 

mené à terme. 



 

Au cours de l’année scolaire 1967-68, il est sujet à des crises d'angoisse, de manière 

répétée, au point que son médecin demande qu'il laisse son travail éducatif, au moins 

pour un temps. 

 

C’est pourquoi, à partir de septembre 1968, il rejoint les éditions Editions SM. Ainsi 

commence pour Luciano une longue période de 30 ans de service dans cette 

entreprise éditoriale marianiste, vivant successivement dans les communautés de 

General Tabanera, Joaquín Turina, Labradora et San Isidro, toujours à Madrid. 

Pendant tout ce temps, Luciano réalise le travail minutieux de correcteur, une tâche 

silencieuse et sans relief social, mais très importante pour l’édition impeccable d’un 

livre. A l’occasion de ses Noces d’Or de vie religieuse, célébrées en 2001, le P. Ignace 

Zabala, alors Provincial, reconnut l'importance du travail de Luiciano. Il témoigna aussi 

de certains des moments de joie, mais aussi des difficultés qu'avaient vécus ce jubilaire 

tout au long de ses 50 années de vie marianiste. 

 

Luciano a vécu de nombreux changements au cours de sa vie, tant dans la société 

que dans l’Église et dans la Société de Marie. L'assimilation de quelques-uns de ces 

changements lui coûtèrent beaucoup, mais il trouva de l’aide pour cela dans son amour 

de la prière et dans sa fidélité à la Règle de Vie. 

 

En septembre 1998, alors membre de la communauté de San Isidro, il prend sa 

retraite. Il y continue à vivre à un rythme plus calme, aidant à la Bibliothèque 

provinciale, située alors aux Editions SM, à l'informatisation du catalogue du fonds. 

Parallèlement, il collabore également à la numérisation des livres paroissiaux de la 

paroisse Sainte-Marie-Mère de l’Église. 

 

Il consacre une partie de son temps libre à la lecture de livres religieux, sur lesquels il 

ne manque pas de demander des orientations à son directeur spirituel. Il lit aussi 

d’autres livres à caractère culturel sur la géographie et la langue espagnole, en plus 

de s'essayer à l’anglais. Il est également un utilisateur régulier de Google sur son 

ordinateur personnel, qui ne fonctionne pas toujours bien. 

 

Au cours des trois dernières années, sa santé s’affaiblie considérablement. Il subit une 

opération de la prostate dont il ne se remet pas bien. À partir de ce moment, l'obligation 

d'avoir une sonde le fait souffrir. 

 

Au printemps 2020, il est attaqué par la Covid-19 et passe plus d’un mois à l'hôpital. 



 

Là, il est sérieusement désorienté, mais trouve dans la prière son soutien. Un jour, un 

infirmier appellera la communauté parce que Luciano voulait avoir une croix avec lui. 

En sortant de l’hôpital, il rejoint la Communauté de Siquem, afin d’être mieux soigné. 

Il y vivra un peu moins d’un an, jusqu’à sa mort. 

 

Au cours de sa vie, Luciano essaya de tenir compte de ce que disait le bienheureux 

G.J. Chaminade dans son dernier autographe, "Notes sur l’amour de Dieu" : "Dieu est 

notre centre : nous y trouverons le repos, la joie, l’honneur, l’accomplissement de tous 

nos désirs". 

 

Il montra aussi toujours dans sa correspondance avec les supérieurs un grand amour 

pour la Vierge Marie. Demandons à Dieu et à Marie d’aider Luciano à jouir de la joie 

des bienheureux au ciel. 
  

 

  

 


