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La Province d’Espagne recommande à nos prières fraternelles notre cher 

frère Ignacio TEIXIDOR DE OTTO, de la communauté marianiste de Vitoria-

Gasteiz, Espagne, décédé au service de la Sainte Vierge Marie le 30 mars 2022, 

à Vitoria-Gasteiz, Espagne, à l'age de 89 ans, dont 69 de profession religieuse. 

 

Ignacio est le troisième d’une famille de dix enfants, fils de Juan y de Carmen. Il 

nait à Barcelone le 19 septembre 1932. Alors qu'il a 2 ans, la famille déménage 

à Madrid pour des raisons professionnelles. En 1938, en pleine guerre civile, ils 

parviennent à se rendre à Valence. C'est dans cette ville que naîtront les trois 

quarts des enfants de la famille. 

 

Ses parents ayant de profondes convictions chrétiennes cherchent pour leurs 

enfants un centre où ils recevront une éducation chrétienne. C'est ainsi qu'ils 

inscrivent leurs enfants au collège marianiste Nuestra Señora del Pilar de 



Valence. 

 

C'est au cours de sa scolarité dans cet établissement qu'Ignacio est attiré par 

l'exemple donné par ses professeurs marianistes. A la fin du Secondaire, il 

décide d’être l’un d’entre eux. Il entre au noviciat d’Elorrio en septembre 1951 et 

fait sa première profession l’année suivante. Dès le début, au noviciat, on 

remarque chez ce jeune un caractère nerveux, un fond excellent, un esprit 

religieux, de bonnes dispositions et une attraction pour l’enseignement. 

 

En septembre 1952, il passe au Scolasticat où pendant trois ans il complète sa 

formation et se prépare à la carrière d’enseignant à Carabanchel (Madrid). 

 

Il commence son travail d’enseignant à Saint-Sébastien en septembre 1955. 

Quatre ans plus tard, il est nommé à la communauté de Vitoria, où il restera 58 

années consécutives jusqu’à sa mort, à l’exception d’une année de recyclage, 

l’année 1974-75, à Fribourg (Suisse). 

 

Le séjour d’Ignacio à Vitoria a été marqué par une influence éducative 

inhabituelle à travers le sport et les relations personnelles. Les réactions 

d’affection et de gratitude après sa mort ont été incroyables. Les témoignages 

émouvants du souvenir d’un homme qui tentait de passer inaperçu dans sa 

vocation de service ont été innombrables. 

 

Les funérailles, deux jours après sa mort, ont eu lieu dans le centre sportif de 

l’établissement en prévision, justifiée, de la foule qui allait venir et qui envoyait 

déjà des messages d'action de grâce pour sa vie. 

 

L’Eucharistie, dans l’enceinte sportive débordante, a été introduite par le 

directeur de l’école qui a affirmé que "Si Ignacio était physiquement ici, il le ferait 

de façon très discrète, dans un coin ou à l’arrière, observant beaucoup, à l'affut 

de tout et de tous, s’approchant de chacun pour nous dire un mot avec son sens 

de l’humour si caractéristique. En attendant que tout soit en place, les filets, les 

terrains et les ballons... Sans se faire remarquer, avec l’humilité et la proximité, 

en parvenant à nous faire sourire... une vie simple et de service aux autres. 

Comme disait un ancien élève, "nous avons perdu un morceau de l’école". Nous 

célébrons aujourd’hui la chance de l’avoir connu et son souvenir. Un cadeau 

authentique qui restera présent dans nos vies. Quelque chose pour lequel nous 

rendons grâce à Dieu en ce moment de rencontre et de communion". 



 

 

Mais la mission éducative d’Ignacio ne se limitait pas au sport, aux ballons, aux 

t-shirts, aux filets, ou autres. De nombreux anciens élèves soulignent la relation 

personnelle que le frère  savait établir avec chacun lorsqu’il exerçait comme 

enseignant, ou comme professeur principal. 

 

Comme preuve, voici une partie du commentaire d’un ancien élève qui a quitté 

l’école il y a 50 ans : "Dans les rencontres d’anciens élèves, il y a toujours un 

commentaire sur ‘le Teixi' et son humanité. Tous les élèves, de l’école primaire 

jusqu'au Preu/Cou [dernière année de lycée avant d’entrer à l’université] avaient 

affaire à lui : aimable, affectueux et toujours prêt à aider... Merci, Teixi, tu seras 

toujours dans mes souvenirs". 

 

A l’hôpital, beaucoup de ceux qui avaient appris la gravité de son état virent le 

visiter, contribuant à ce qu’Ignace soit accompagné en tout temps et à donner 

l'image de la vigueur de la famille marianiste. L’un des plus actifs dans cet 

accompagnement a écrit : "Je sens que Don Ignacio m’a fait un dernier cadeau: 

celui de ressentir à nouveau la chaleur de la famille marianiste. Et cela m’a 

rapproché à nouveau de vous, la communauté. Je rends grâce au Seigneur pour 

cela". 

 

Dans l’homélie des funérailles, le Provincial, s’adressant à Ignace, lui disait : "Tu 

es un fidèle reflet de Marie. Travailleur, travaillant toujours pour que tout soit en 

ordre, très attentif. Tu demandais à chacun des nouvelles de sa famille, en 

pouvant citer les noms et les prénoms de la fratrie, et tu avais toujours le temps 

pour contacter les personnes, le jour de leur anniversaire. Tu n’aimais pas le rôle 

principal, tu voulais être au second plan, discret, humble... comme Marie". 

 

Ignacio, comme tout être humain, avait ses limites. Mais chaque jour, il 

renouvelait et mettait en pratique sa vocation de service, en cherchant à vivre 

l’idéal marianiste que propose la Règle de Vie à l’article 8 : "Savoir comme elle 

accueillir de tout notre cœur le Seigneur et nos frères les hommes. ".  Repose 

en paix, bien cher frère Ignacio ! 
  

 


