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La Province d’Espagne confie à nos prières fraternelles notre cher frère José 

Ramón GARCÍA-MURGA VÁZQUEZ, prêtre, de la communauté Marianiste de 

Siquem, Madrid, Espagne, décédé au service de la Sainte Vierge Marie le 

27 mai 2022 à Madrid à l’âge de 85 ans, dont 66 de profession religieuse. 

 

José Ramón, le plus jeune fils de Juan et de Maria, naît à Cadix le 29 août 1936, 

un mois après le début de la guerre civile en Espagne. Il étudie à San Felipe 

Neri, qui est le nom du collège marianiste de cette belle ville côtière. 

 

Il entre au noviciat de Valladolid la veille de ses 18 ans et a fait sa première 

profession de religieux marianiste un an plus tard, le 12 septembre 1955. 

 

Après trois ans de scolasticat à Carabanchel (Madrid), il fait sa profession 

perpétuelle à Vitoria le 23 août 1959. Sa première destination missionnaire est 



Jerez de la Frontera, où il est professeur pendant trois ans, avant d’être envoyé 

au séminaire international de Fribourg (Suisse). Les années d’études 

théologiques au séminaire sont pour José Ramón à la fois des années de 

croissance personnelle, de dévouement consciencieux et de plaisir intense. Il 

trouve dans la théologie sa passion, et le cadre dans lequel il sent qu’il va pouvoir 

contribuer du mieux possible à la mission évangélisatrice de la Société de Marie. 

Tant et si bien qu’à la fin de son baccalauréat à Fribourg, qui correspond aussi 

à la fin du Concile Vatican II, il est à Rome pour terminer son doctorat, qu’il 

termine deux ans plus tard, en 1967. 

 

De retour en Espagne, il travaille pendant les six premières années à Madrid 

comme aumônier d’école et comme professeur. Par dévouement, il assure aussi 

quelques tâches de direction. Mais bientôt, en 1973, il commence une longue 

carrière de professeur de théologie, d’abord à l’Université pontificale de 

Salamanque, puis à l’Université pontificale de Comillas, à Madrid. Ce seront 33 

années d’enseignement universitaire, au cours desquelles il enseignera à des 

milliers d’étudiants, tant séminaristes, que religieux, religieuses et laïcs. Il se fera 

de nombreux amis parmi les professeurs de théologie. A l’annonce du décès du 

père José Ramón, nombre d’entre eux ont écrit des paroles de reconnaissance 

et de gratitude. 

 

L’amour de Dieu, la communion trinitaire et le rôle de Marie dans la vie de l’Église 

sont les grands thèmes qui le passionnent : ce seront ceux qu’il étudiera le plus 

et sur lesquels il publiera. Parallèlement, la Province lui demande aussi de 

nombreux travaux liés à notre charisme et à notre spiritualité, et surtout autour 

de la mariologie marianiste. Son dernier travail, alors qu’il est déjà bien diminué, 

portait sur le vœu de stabilité. 

 

Pendant cette période, il est conseiller provincial et capitulant pendant quelques 

années. Dans les décennies qui suivirent immédiatement le Concile, José 

Ramón fait l’effort louable de s’adapter à la vie dans les petites communautés 

(San Mateo et Adelfas, deux fois dans chaque lieu), bien que cela ne lui soit pas 

facile. On lui demandera aussi une fois d’assurer le service de supérieur de 

communauté, mais son caractère nerveux l’y fera souffrir plus que la 

responsabilité. 

 

José Ramón a toujours été très proche de sa famille et il ne cessera pas de 

nourrir ce contact permanent avec les siens par courrier, téléphone et visites. Il 



parlait avec une immense affection de ses parents et de ses frères et sœurs. Il 

a préparé et célébré comme prêtre les mariages et les baptêmes de ses neveux, 

petits neveux... A l’âge de 80 ans, il écrira et leur fera parvenir son testament 

spirituel. 

 

Une fois retraité de l’enseignement, José Ramón passe les 20 dernières années 

de sa vie à la maison provinciale, dans la communauté de l’Annonciation. Il 

effectue des recherches, publie, et aide à la paroisse en tant que prêtre. Il 

accompagne aussi des personnes et des groupes. En particulier, pendant des 

dizaines d’années, il accompagne une fraternité marianiste composée de 

femmes d’une foi profonde. 

 

Au cours de la dernière étape de sa vie, alors qu’il commence à perdre ses 

facultés et qu’il fait l’expérience de sa propre fragilité, physique et mentale, ces 

dames vont littéralement le prendre en charge avec beaucoup d’affection, signe 

de cette reconnaissance pour tant d’année de dévouement de leur 

accompagnateur spirituel. 

 

Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer clairement posé par les médecins, sa 

communauté de l’Annonciation - dans laquelle José Ramón se sent très à l’aise, 

aimé et soigné - l’accompagne en suivant les conseils prodigués par les 

professionnels de la santé. José Ramón, comme il l’avait fait ces dernières 

années, se laisse soigner et guider avec une admirable docilité. Les frères qui 

vivent avec lui resteront profondément touchés par la beauté de son abandon, 

spécialement en voyant la gratitude et la tendresse qui jaillissaient de lui toujours 

plus naturellement à la fin de sa vie, comme si ce long parcours de maturation 

humaine et chrétienne voulait montrer ses meilleurs fruits à la fin. 

 

Comme c’est presque toujours le cas pour cette maladie, arrive le moment où 

José Ramón a besoin d’une prise en charge permanente et professionnelle. En 

2021, il est transféré dans la communauté de Siquem pour être soigné 

correctement dans l’infirmerie provinciale. 

 

Là, entouré de ses frères et du personnel sanitaire de la maison, il décède le 

27 mai dernier, à l’occasion de la fête de l’Assomption du Seigneur, comme son 

père l’avait fait 66 ans auparavant.  Le lendemain, pour ses funérailles, de 

nombreux frères, ainsi que plusieurs religieuses, membres des communautés 

laïques marianistes, membres de sa famille, paroissiens et amis du monde 



 

universitaire se sont retrouvés dans la paroisse de Carabanchel pour célébrer 

l’Eucharistie. Là, ensemble, ils ont célébré, comme le disait bien José Ramon, 

que « nous venons de l’Amour, nous vivons dans l’Amour et nous allons vers 

l’Amour ». 

 

Nous rendons grâce à Dieu de tout cœur pour la vie de notre frère José Ramón 

et nous comptons sur son aide dans la communion des saints. 
  

 


