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La Région Colombie-Équateur confie à nos prières fraternelles notre cher frère Cecilio 

De LORA SORIA, prêtre, de la communauté marianiste Santa Maria del Pilar - Maison 

Régionale, Bogota, Colombie, décédé au service de la Sainte Vierge le 3 avril 2021 à 

Bogota, Colombie, à l’âge de 91 ans dont 74 de profession religieuse. 

 

Le P. Cecilio est né à Larache, au Maroc, alors Protectorat Espagnol, le 6 avril 1929. 

Il y reçoit les sacrements de baptême et de confirmation ce même mois, dans cette 

même ville, au vicariat militaire, son père étant un militaire espagnol. Il naît dans une 

famille très unie, composée de son père Cecilio de Lora Ristori, de sa mère Emilia 

Soria Gassend et d'Emilia, Frédéric, François et Conception, ses frères et sœurs. 

 

De retour en Espagne, la mère de Cecilio reste seule avec ses enfants. Son père est 

assassiné, pendant l'épisode tragique des "massacres de Paracuellos del Jarama", 

fruits de la terrible situation de violence que vit alors Madrid en 1936.  La famille doit 

alors quitter la capitale, pour s'installer dans la ville andalouse de San Fernando, où 

règne un peu de paix et de tranquillité.  Mme Emilia, seule, fait avancer ses cinq 



enfants avec beaucoup d’efforts. Elle les éduque aux principes et aux valeurs 

chrétiennes, comme elle l'a toujours fait dès leur plus jeune âge. 

 

C'est au Collège marianiste del Pilar de Madrid, où il obtiendra son baccalauréat en 

1946, que Cecilio sent l’appel du Seigneur à le suivre dans la vie marianiste. Il dit "oui" 

à cet appel avec une grande générosité. Il effectue son noviciat (1945-1946) à Elorrio, 

où il y fait sa première profession le 19 septembre 1946. C'est à Carabanchel qu'il 

poursuit avec le scolasticat (1947-1949). Il fait profession définitive à Vitoria le 

15 août 1952. Son ordination sacerdotale a eu lieu à Fribourg (Suisse) le 

14 juillet 1957. Il travaille alors comme professeur à Valence. Il est très apprécié par 

ses élèves, avec lesquels il restera en contact jusqu’à ses derniers jours. Entre 1962 

et 1964, il est également directeur des études au scolasticat de Saragosse. 

 

Son passage à l'Université et ses études lui apportent de grands succès académiques. 

Mais surtout, ils lui ont permis de développer une grande intelligence et une pensée 

critique aiguë. Il obtient une licence en philosophie en 1952 à l’Université de Murcia 

(Espagne), une licence en théologie en 1958 à l’Université de Fribourg (Suisse), une 

maîtrise en sociologie de l’éducation en 1961 à la Columbia University de New York 

(États-Unis) et un doctorat en sciences sociales en 1964 de l’Université grégorienne 

de Rome (Italie). 

 

Son grand désir avait toujours été d’aller en Amérique pour y être missionnaire. Ce 

souhait se réalise quand il est appelé en Colombie, pour travailler au Conseil épiscopal 

latino-américain (CELAM) (1965-1971). "Alors que je me préparais à venir en 

Colombie, j’ai assisté à une rencontre à Louvain (Belgique) avec l’institution ‷Pro 

Mundi Vita‴, qui a eu une grande influence dans les années 60. J’y ai eu l’occasion 

enrichissante d'avoir de longs entretiens avec Mgr Manuel Larraín, alors président du 

CELAM et évêque de Talca, au Chili", témoignera-t-il en 2020 dans "Primavera 

Eclesial", un article de 5 pages écrit pour une revue latino-américaine. La possibilité et 

l’idée de travailler avec le CELAM émane de Mgr Larraín lui-même. "Je cherchais alors 

un lieu et une tâche qui répondent à mes préoccupations missionnaires", écrit alors 

Cecilio au P. Julio Hoyos, son Supérieur provincial de Saragosse à l’époque, qui 

donnera son accord. 

 

Il débarque donc à Bogota en 1965, avec sa longue soutane noire. Quelques jours plus 

tard il s’installe dans la communauté de "la Madeleine", devenant ainsi un des 

fondateurs de la SM dans ce pays. Dès son arrivée à Bogota, il est associé au 

Secrétariat général du CELAM avec pour mission de collaborer à la préparation de la 



deuxième Conférence générale de l’épiscopat latino-américain qui se tiendra à 

Medellin (Colombie) en août 1968. Cette rencontre avait pour but de réunir l’épiscopat 

du continent "pour voir comment le Concile pourrait être traduit et appliqué dans leur 

réalité avec un sens pastoral profond".  Il travaille d'arrache-pied avec Mgr Pironio, 

alors Secrétaire général du CELAM, à l’élaboration de la thématique et de la logistique 

de la Conférence de Medellin. 

 

Quelques années plus tard, il doit quitter le CELAM, s'opposant à un évêque qui jugeait 

"inconfortable" son choix clair pour les pauvres. Cela engendrera une très grande crise 

pour Cecilio, qui apprend la nouvelle alors qu’il est à Cambridge (Royaume Uni) en 

congé sabbatique. 

 

De 1974 à 1979, Cecilio rejoint le Chili. Il travaille alors au CIDE (Centre de recherche 

et de développement éducatif). Il participe activement à la "troisième Conférence 

générale de l’épiscopat latino-américain", en 1979 à Puebla (Mexique) comme 

théologien consultant. Il y rencontre et aide saint Mgr Romero. Cecilio insiste toujours 

sur le fait que "l’Église est pour le Royaume de Dieu et que son action ne peut être 

fidèle à Jésus que si elle s’inscrit dans un choix clair pour les pauvres et les exclus de 

ce monde". 

 

De 1979 à 1989, il est nommé à Girardot (Colombie) comme curé de notre paroisse 

marianiste du Saint-Esprit, dans le quartier Kennedy. Parallèlement, il est professeur 

de philosophie et de religion au Collège marianiste du Saint-Esprit. Il participe alors 

activement à la Conférence des Religieux de Colombie (CRC).  

 

Pendant les années 90-92, il est curé à El Socorro (Bogota), dans la paroisse Nuestra 

Señora de la Caridad. En 1993, il est nommé supérieur régional et formateur de la 

Communauté de San Antonio, responsabilités qu’il exercera jusqu’en 2001. De 2002 

à 2011, il rejoint Latacunga (Équateur). Il a alors beaucoup de relations avec la 

Conférence des Religieux d’Équateur et tous les Diocèses. Pendant quelques mois, il 

assure aussi un remplacement auprès des novices de juillet à décembre 2012 au 

noviciat de Santiago du Chili. Il revient à Latacunga de 2014 à septembre 2015. 

 

À la suite d'un grave accident, il retourne en Colombie, dans la communauté de Ciudad 

Jardin Sur (Bogota). Il y restera jusqu’à ses derniers jours. Il prie de longues heures 

dans la chapelle pour tous les frères et les œuvres devant le Saint-Sacrement. Son 

chapelet est le compagnon de ces dernières années de sa vie, Cecilio veillant à prier 

les quatre "mystères" chaque jour. Il aide aussi à la formation des profès temporels et 



 

à l’Alliance mariale, avec beaucoup de profondeur et un grand amour pour l’Eglise et 

la Famille Marianiste. 

 

Le samedi saint 3 avril 2021, l’horloge marque 14 h 45 quand notre cher "Chilo" quitte 

la vie de ce monde pour commencer celle de l’éternité.  Le Bon Dieu, en qui il a tant 

cru, doit le recevoir maintenant joyeusement dans ses bras miséricordieux, présenté 

par notre Auguste Mère la Vierge Marie comme l’un de ses fils préférés. 

 

Sa Pâque laisse un grand héritage et une grande responsabilité aux nouvelles 

générations, auxquelles il disait toujours, avec insistance : "Vivez profondément votre 

consécration, soyez y fidèles jusqu’à la fin, et n’oubliez pas que nous n’avons pas 

choisi Dieu, mais que c’est Dieu qui nous a choisis". Paix dans sa tombe, et joie dans 

le Ciel  parce qu’il a fidèlement atteint son but. 
  

 

  

 


