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Biographie de l'avis de décès N. 17 

  

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

Santiago VALENCIA MÁLAGA, de la communauté San Antonio, Callao, Pérou, 

décédé au service de la Vierge Marie le 27 juin 2021 à Lima, Pérou, à l’âge de 72 ans, 

dont 53 de profession religieuse. 

  

Le Fr. Santiago est né à Mollendo, Pérou, le 21 juin 1949. Quand sa famille s’installe 

à Callao, il fait ses études secondaires au Collège marianiste San Antonio. Il termine 

ses études en 1966. Ayant senti l’appel à la vie religieuse, il entre en 1967 au noviciat 

marianiste de Lima où il prononce ses premiers vœux de religieux le 10 mars 1968. 

De 1968 à 1971, il poursuit des études supérieures à l’Université Santa Maria de 

Arequipa et à l’Université pontificale catholique de Lima. 

  

Entre 1972 et 1973, il commence son travail comme professeur : aux Collèges San 

José Obrero et San Antonio del Callao. De 1974 à 1976, il poursuit ses études à 

l’Université catholique et obtient un diplôme d’éducateur en 1977. En 1978, nous le 

retrouvons comme professeur au Collège San Antonio. Entre 1979 et 1980, il fait des 

études de théologie en Suisse, puis retourne au Pérou au milieu des années 1980. Il 



est affecté au Collège Santa María ; les deux années suivantes sont consacrées à 

l’enseignement au Collège San Antonio. 

  

De 1982 à la mi-1984, il retourne en Europe pour étudier la Catéchèse à l’Université 

salésienne à Rome. À son retour, il est affecté comme professeur au Collège San José 

Obrero de Trujillo et, l’année suivante, il est nommé directeur général du même 

Collège, poste qu’il occupe pendant deux ans. En 1987, il retourne au Collège San 

Antonio comme professeur et sous-directeur de l'école primaire, tout en étant nommé 

supérieur de la Communauté marianiste jusqu’à son départ en 1993. 

  

À la fin de l’année 1993, il est élu Supérieur de la Province marianiste du Pérou, poste 

qu’il a occupé pendant deux mandats, jusqu’en 2002. Pendant ce temps, la Province 

devient Région marianiste, un Bureau Régional bien établi est consolidé, le Bureau 

Régional d’Éducation Marianiste est organisé tel qu’il est aujourd’hui. En outre, il fonde 

à Callao les Centres "Fr. Thomas Helm" qui s’occupe des enfants les plus nécessiteux 

et leur donne une formation religieuse et le Centre de la jeunesse "Père Albert Mitchel", 

qui s’occupe de la jeunesse chacala, en leur fournissant des moyens d’étude et de 

formation. Durant son mandat de Provincial, le Centre de Pastorale Rurale "Marie Mère 

du Bon Conseil" est créé à Otuzco, établissant ainsi les bases pour les fondations 

Marianistes suivantes dans cette ville. 

  

Au terme de ce travail fructueux, le Fr. Santiago passe dans la Communauté de Santa 

María une année sabbatique, puis reprend son travail éducatif, en particulier au Centre 

Thomas Helm en tant que responsable. Parallèlement, il devient accompagnateur des 

Affiliées Marianistes du Callao. En 2003, il est nommé directeur du Bureau régional de 

pastorale des vocations. 

  

En 2008, il revient à son cher Collège San Antonio, cette fois pour vivre dans la 

communauté, puis en 2011, il est nommé Directeur du Centre Latino-américain de 

Formation Marianiste (CELAFOM) charge qu’il a assumée avec beaucoup 

d’enthousiasme jusqu’en novembre 2016. 

  

Le 1er janvier 2020, il devient Assistant Régional de l’Office de l’Éducation, tâche qu'il 

accepte avec beaucoup de plaisir et de joie, même si sa santé n’est plus tout à fait 

bonne. 

  

Au cours de sa vie, il a toujours été agréable d’écouter ses conférences sur le charisme 

et la spiritualité mariale. Nous nous souviendrons de lui pour son bon sens de l’humour, 



 

sa manière si particulière de parler de la "jeunesse divine trésor" et surtout pour son 

grand amour pour notre Mère Marie. 

  

À l’aube du 27 juin 2021, notre cher Frère Santy est parti pour la maison de notre Père 

céleste, après avoir consacré presque toute sa vie à la Compagnie de Marie et à 

l’éducation marianiste. 
  

 


