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Biographie de l'avis de décès N. 11 

  

La Région du Pérou recommande à nos prières fraternelles notre cher frère, Javier 

NUGENT BAMBARÉN, prêtre, de la communauté de San Antonio, Callao, Pérou, 

décédé au service de la Sainte Vierge le 12 mai 2021 à Lima, Pérou, à l'âge de 66 ans 

dont 45 de profession religieuse. 

 

Javier Nugent Bambarén est né à Lima le 10 juillet 1954. Il étudie au Collège 

Champagnat. Ressentant l'appel du Seigneur à le suivre dans la Société de Marie, il 

commence son postulat en 1975. Il fait son noviciat à Buenos Aires et prononce ses 

premiers vœux dans la Société de Marie le 28 mars 1976. 

 

Il est affecté alors à la Maison de formation de Pueblo Libre pour y terminer ses études 

en communication de 1976 à 1978. En 1977, il commence son apostolat comme 

enseignant au Collège Santa Maria. Parallèlement, Il travaille comme professeur de 

dynamique de groupe à l'École catéchétique de Lima, et comme chef du centre 

cinématographique de Conamcos. En 1978, il est également responsable des 

pratiques de sociologie à l'université de Lima. Cette même année, il soutient sa thèse 

: "Conscience de classes et religiosité populaire". 



 

L'année suivante, il est affecté à l'école San Antonio del Callao, où il est professeur et 

responsable de la pastorale, poste qu'il occupe en 1979 et en 1980. 

 

Ayant ressenti l'appel au sacerdoce, il part en 1981 étudier la théologie au séminaire 

de Buenos Aires. Après quatre ans d'études, il retourne au Pérou pour être ordonné. 

L'ordination a eu lieu dans la paroisse Santa Maria Reina le 7 décembre 1984. 

 

En 1985, il est affecté à la Communauté d'Emmaüs, située dans la "ville nouvelle" 

Santa Rosa, à Callao, une œuvre commencée par les Marianistes en 1979 dans le but 

d'avoir une présence réelle parmi les pauvres. Il y assure le service de Supérieur de la 

Communauté et en même temps il travaille comme enseignant dans les écoles 

marianistes de San Antonio et Abraham Valdelomar. 

 

En 1988, les Marianistes fondent dans cette banlieue nouvelle la paroisse de Marie, 

Mère du Rédempteur. Le père Javier en devient le premier curé. Il s'attèle 

immédiatement à la tâche de construire l'église et la communauté paroissiale, avec de 

très bons résultats...... Il assurera cette tâche pastorale jusqu'en 1994, date à laquelle 

il rejoint la maison de formation de Pueblo Libre. Parallèlement, il est vice-provincial et 

assistant du Zèle de la Province du Pérou de 1993 à 1997. 

 

De 1994 à 1997, il est Responsable de la communauté de la Maison de Formation 

Marianiste. En même temps, il enseigne dans les écoles San Antonio (1995) et María 

Reina (1996-1997). En 1998, il passe une année sabbatique à Rome, en Italie. 

 

En 1999, à son retour au Pérou, il est à nouveau affecté à la Communauté Emmaüs 

de Callao, mais cette fois-ci au sein de la Pastorale du Collège María Reina. En l'an 

2000, il continue le ministère pastoral de Maria Reina tout en commençant une 

expérience de vie communautaire avec le Père Eduardo Arens et le Frère Douglas 

Roper dans un appartement à San Isidro où ils fondent la Communauté "Marie de 

Nazareth". Cette expérience durera jusqu'en 2002. De 2003 à 2007, il est affecté 

comme aumônier et responsable de la Pastorale de l'école San José Obrero de Trujillo, 

tout en se consacrant à la Mission marianiste d'Otuzco, travaillant à sa consolidation. 

 

Au début de 2008, il est nommé maître des novices du noviciat marianiste de CLAMAR 

au Chili, poste qu'il occupe jusqu'en 2014. En 2015, il continue à travailler dans le 

ministère pastoral du Collège María Reina, intégrant la communauté marianiste du 

Collège. Puis en 2016, il intègre le Conseil régional marianiste en tant que conseiller-



 

assistant pour la vie religieuse et vicaire régional, poste qu'il occupe jusqu'en 2019. 

 

En 2017, il est à nouveau nommé curé de la paroisse de Marie Mère du Rédempteur 

à Santa Rosa, retournant ainsi à l'endroit où il est né. Il assumera ce service jusqu'à 

ses derniers jours. 
  

 


