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Biographie de l'avis de décès N. 7 

  

La Région de Chili recommande à nos prières fraternelles notre cher 

frère, Francisco José GARCÍA DE VINUESA ZABALA, de la communauté 

marianiste Notre Dame del Pilar de Santiago du Chili (Chili), décédé au service 

de la Bienheureuse Vierge Marie le 21 février 2022 à  Santiago de Chili (Chili), 

l'âge de 84 ans, dont 66  ans de profession religieuse. 

  

Francisco naît à Madrid le 4 août 1937 en pleine guerre civile espagnole. Ses 

parents sont Antonio et Maria de los Angeles. La fratrie compte 6 enfants : quatre 

garçons et deux filles. 

  

Il étudie au Collège de Notre-Dame du Pilar de Madrid. C'est là que germe son 

enthousiasme pour suivre Jésus et qu'il mûrit sa vocation religieuse. Il entre au 

noviciat de la Société de Marie et y prononce ses premiers vœux en 1954. 



Enthousiasmé par la composition mixte de la Compagnie de Marie, il exprime 

son fort désir d’être religieux laïc. 

  

Il étudie le Droit à l’Université Complutense de Madrid. À la fin du temps de 

Scolasticat, il commence son activité d’enseignement au Collège Santa Maria 

del Pilar à Madrid qui vient d’être inauguré cette année-là. Peu de temps après, 

il intègre une communauté de religieux marianistes (avec José Antonio Romeo 

et Cipriano Gutiérrez) qui ont la charge de diriger sur le campus de l'Université 

de Madrid une section de la nouvelle résidence universitaire Pio XII où 

commence une expérience intercongrégationnelle. 

  

En 1964, il est nommé recteur de l’École chrétienne León XIII de l’Université de 

Madrid. Il participe activement à la création de communautés d’étudiants 

universitaires de spiritualité mariale (CEMI). En 1967, il devient recteur de la 

nouvelle résidence universitaire Chaminade fondée par la Société de Marie sur 

le campus de l'Université de Madrid. L’année suivante, en 1968, il visite l’URSS 

pour une étude sociologique des jeunesses russes et tchécoslovaques, pendant 

le printemps de Prague. À cette occasion, il voyage dans plusieurs pays 

européens, visitant des universités et découvrant des expériences de résidences 

universitaires. 

  

En 1971, il décroche le titre de docteur en droit canonique avec une thèse de 

doctorat sur "Relation de la Société de Marie et de l'Etat issu de la Congrégation". 

En 1972, il demande à ses supérieurs d’être envoyé en Amérique latine. Il arrive 

au Chili en décembre 1972 et est affecté à la résidence universitaire Cardenal 

Caro, propriété de l’archevêché de Santiago. Il en devient le recteur en 1973. Il 

restera de nombreuses années à ce poste de responsabilité, partageant sa vie 

entre la résidence universitaire et la communauté Ntra. Sra. del Pilar de San 

Miguel. Pendant une courte période, il enseigne aussi à la Faculté de Pédagogie 

de l’Université Pontificale Catholique. Mais, surtout, il participe à la pastorale 

universitaire de l’Université catholique dont il sera le responsable jusqu’en 

janvier 1976. En même temps et quelques années plus tard, il travaille à la 

pastorale de l'USACH, l'université technologique d'Etat de Santiago du Chili. 

  

Parallèlement, quelques mois après son arrivée au Chili, il commence à travailler 

comme avocat au tribunal ecclésiastique du diocèse de Santiago. En 1984, il 

bénéficie d'une année sabbatique à Rome pour approfondir sa connaissance du 

nouveau Droit Canonique, promulgué en janvier de l'année précédente. En 



 

1986, il devient professeur de droit canonique au Séminaire Talca-Linares. Au 

cours de toutes ces années, il coopère activement avec les tribunaux 

ecclésiastiques d’autres diocèses, en particulier celui de Punta Arenas. Il donne 

de nombreuses conférences au clergé de Linares, Temuco et Punta Arenas sur 

le nouveau Code de Droit Canonique. 

  

Pendant plusieurs années, il enseigne le droit matrimonial au Séminaire 

Pontifical de Santiago, où il publie un texte sur "Le droit matrimonial". Il est 

nommé juge au tribunal ecclésiastique de Santiago. Il a une participation très 

active dans la fondation du Mouvement Marianiste du Chili (CLM) et dans ses 

conseils. De même dans le Mouvement Faustino. 

  

A plusieurs reprises, il sera aussi professeur de religion, pour la plus grande joie 

de ses élèves, au Collège paroissial San Miguel, et au collège Santa Maria de la 

Cordillera. 

  

En 2001, alors membre de la communauté Chaminade, au sud de Santiago, on 

lui détecte un cancer au médiastin qu’il réussit à surmonter. En 2006, il fait un 

accident vasculaire et en 2009, on lui diagnostique un début de maladie de 

Parkinson. Alors qu'il est nommé à la communauté Saint-Jean-Baptiste dans la 

paroisse du même nom, sa maladie s'aggrave, et il est transféré à la 

communauté Ntra.Sra. del Pilar, à San Miguel, autre quartier au sud de Santiago, 

où il restera jusqu’à sa mort. 

  

Religieux pionnier, il a su poser avec clarté sa position face aux situations 

sociales et politiques, mais aussi ecclésiales. Bien qu’il n’ait cherché aucune 

notoriété, il a été sollicité pour des interviews à la radio, à la télévision et dans la 

presse écrite, en particulier sur des thématiques matrimoniales et ecclésiales. 

Merci Seigneur pour la vie de Paco ! 
  

 



 


