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Biographie de l'avis de décès N. 19 

  

La Région du Chili recommande à nos prières fraternelles notre cher 

Frère Nicolás LARA MARTÍNEZ, de la Communauté de Notre Dame del Pilar, 

à Santiago, Chili, décédé au service de la Sainte Vierge le 16 juillet 2021, à 

Santiago, à l'âge de 86 ans dont 68 de profession religieuse. 

  

Le frère Nicolás est né en 1935 à Humienta (Burgos, Espagne). Il est le benjamin 

de cinq garçons. C'est à l'école de ce village qu'il fait ses premières études. Il 

obtient alors de très bons résultats. 

  

Il entre au postulat des Marianistes à Ségovie à l'âge de 14 ans. Il fait son noviciat 

à Elorrio et sa première profession en 1952. Peu après, il est envoyé comme 

missionnaire en Argentine au scolasticat de Brandsen (Argentine). La famille 

Lara compte cinq Marianistes, dont une religieuse Fille de Marie Immaculée. 

  

Il rejoint le Chili trois ans plus tard et, après un court séjour à Linares, il arrive à 

Santiago. Il étudie la pédagogie en biologie à l'université catholique de Santiago. 

Parallèlement, il se perfectionne en science de l’éducation. Des années plus 



tard, il passera une année sabbatique à Rome, résidant à la Maison Généralice, 

pour suivre des cours à l'Université Salésienne. 

  

Professeur de biologie et directeur de l'Institut Linares pendant 25 ans, de 

l'Institution Miguel León Prado, du Collège paroissial San Miguel, du Collège 

Santa María de la Cordillera, il apportera aussi un soutien pédagogique au 

Collège Nuestra Señora y Madre del Carmen à Melipilla. 

  

Dans la communauté, il est reconnu pour sa serviabilité. Il restera célèbre pour 

la préparation de ses tortillas aux pommes de terre. Il assure aussi le rôle de 

coiffeur de la communauté. Il est aussi un véritable fanatique du Real Madrid. 

Ami de la nature, il aime faire de longues promenades ; c’est un bon sportif. Dans 

les écoles qu’il a fréquentées, Il créera des laboratoires afin d'enseigner toujours 

plus et mieux sa matière. Et partout, il sera très apprécié et estimé par ses 

collègues. 

  

Il est dévoué à ses étudiants, et prodigue de son temps. Il leur laissera le 

souvenir d’un excellent éducateur. En effet, il sait comment motiver l'amour de 

la science chez eux. Et beaucoup lui attribueront le mérite d'avoir éveillé en eux 

une vocation pour la médecine. 

  

Dans les communautés éducatives qu'il traverse, il sait se faire apprécier et 

aimer des personnels pédagogiques, des collègues, des parents et surtout des 

élèves. Il vise toujours à enseigner de manière que personne n'échoue et que 

tout le monde réussisse à obtenir de très bonnes notes et à bien connaître ses 

sujets. Il valorise l'effort et encourage le travail continu.  

  

Nicolás sait aussi écouter et prodiguer des conseils. Il sait être attentif aux gens 

simples, lui-même veillant à être très simple dans sa façon de s'habiller et plus 

généralement dans sa façon de vivre. Jusqu’au bout, il saura aussi être discret 

dans la souffrance, notamment au cours du dernier mois de sa vie où sa douleur 

sera très intense. Il apprécie beaucoup les gens et surtout les Frères. Il répètera 

souvent qu’il n’aime pas voir, ni souligner, leurs points faibles. 

  

Le frère Nicolás est un religieux fidèle à sa vocation marianiste. Pieux et austère 

dans sa manière d'être et d'agir, il accompagnera plusieurs Communautés 

Laïques Marianistes à Linares et à Santiago en tant qu’Assistant Spirituel. Sa 

présence sera très recherchée et appréciée. Il effectuera pendant plusieurs étés 



 

des missions. Dans ce travail pastoral il sera souvent accompagné d’anciens 

étudiants marianistes. 

  

Au cours de sa vie, il aura été dans les communautés de Linares et de Santiago 

(Nuestra Señora del Pilar de Curiñanca, Santa María de Puente Alto). Devenu 

gravement malade, il rejoint la communauté Nuestra Señora de Pilar, où il finira 

ses jours. 

  

En effet, ces dernières années, sa santé se détériore : ses reins montrent des 

signes de faiblesse, et il doit subir jusqu’à trois dyalises par semaine. Puis c’est 

au tour de sa colonne vertébrale et son propre cœur de le faire souffrir. Au cours 

des dernières semaines, la douleur atteint des sommets, mais il la supporte avec 

beaucoup de patience. 

  

Le frère Nicolás laissera le souvenir d’un grand éducateur, qui a réussi à très 

bien combiner dans sa vie cette double réalité : marianiste et éducateur. Il était 

un merveilleux éducateur du fait qu'il était un religieux marianiste et il était un 

très bon religieux marianiste parce qu'il savait comment enrichir sa vie de 

religieux avec le meilleur de ce qu'il avait à offrir en tant que bon éducateur. Le 

nombre de messages de condoléances et de témoignages envoyés par ses 

anciens élèves, leurs parents mais aussi les collègues avec lesquels il a pu 

partager son expérience d'enseignant est impressionnant.  En 2002, il avait été 

nominé pour le prix du meilleur éducateur du Chili. 

  

Après une longue vie de missionnaire au Chili pendant tant d'années, travaillant 

principalement à la construction du Royaume dans le domaine de l'éducation, il 

est décédé le 16 juillet, en la fête de Notre Dame du Carmel, patronne du Chili. 

  

Afin de recueillir son expérience éducative, et qu’elle puisse continuer à aider et 

servir aux processus d'initiation à la formation des nouveaux éducateurs qui 

arrivent dans nos écoles et pour garder vivante sa mémoire, un livre est sur le 

point d'être publié sous le titre : « Merci, Nicolás d'avoir été un très bon éducateur 

marianiste ». 

  

Que Marie t’accompagne dans ce face à face avec Dieu le Père. 
  

 


