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Biographie de l'avis de deces N. 29 

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

frère Julio MANRIQUE HIERRO de la Communauté Marianiste de Siquem, 

Madrid, Espagne, décédé au service de la Bienheureuse Vierge Marie le 30 juillet 

2022 à Madrid, à l'âge de 81 ans dont 64 de profession religieuse. 

 

Julio est né le 4 décembre 1940 à Guadilla de Villamar, une petite ville de la 

province de Burgos, en Espagne. Il est baptisé dans l'église gothique du village, 

dans des fonts baptismaux romans. Les parents de Julio, simples paysans 

profondément croyants, ont transmis leur foi à leurs huit enfants, dont deux 

deviendront religieux marianistes : Rosa et Julio. Un troisième, Secundino, 

rejoindra aussi la Société de Marie pendant plusieurs années. 

 

Julio entre au postulat à Ségovie à l'âge de douze ans. C’est là qu’on prépare 

ceux qui iraient plus tard en mission, à l'époque principalement en Argentine et 

au Chili. Après quatre ans à Ségovie, il entre en 1956 au noviciat de la province 



marianiste de Madrid, dans la ville de Valladolid, où Julio passera ensuite la 

majeure partie de sa vie. Sa première profession a eu lieu le 12 septembre 1957, 

à Carabanchel Alto. Quelques mois plus tard, il part comme missionnaire en 

Argentine, affecté au scolasticat de Brandsen. Peu après son arrivée, Julio 

connait sa première crise psychiatrique. On lui diagnostique une maladie 

mentale qui l'accompagnera toute sa vie. Au cours de celle-ci, il devra être admis 

à plusieurs reprises dans des centres spécialisés pour soulager ses souffrances. 

 

Il retourne alors à Madrid et rejoint le scolasticat de Carabanchel, où il reste 

jusqu'en 1961. Il prononce ses vœux perpétuels dans la ville de Vitoria en août 

1962. 

 

Il est affecté au collège Nuestra Señora del Pilar de Madrid (1961-1966) en tant 

qu'enseignant du primaire. Sa maladie l'empêche d'enseigner comme il le 

souhaiterait. De 1966 à 1970, il vit dans la communauté du collège Santa María 

del Pilar, également à Madrid. C'est en 1970 qu'il est affecté à Valladolid, au 

postulat, où il passera 40 ans de sa vie, au départ comme professeur de lettres, 

puis rapidement en aidant au jardin et aux tâches communautaires qui lui étaient 

assignées. 

 

En 2008, il est arrivé comme malade dans la communauté de Siquem 

(Carabanchel Alto/Madrid), où il est resté pendant 14 ans, jusqu'à sa mort le 30 

juillet.Julio était un religieux pieux, fidèle et consciencieux, méthodique et 

ordonné, avec un grand idéalisme. C'était un homme bon, paisible, méticuleux, 

toujours en train de lire, un amoureux des plantes et des fleurs, de la 

conversation, des jeux et des activités menées par les membres malades de la 

communauté. Il se sentait très marianiste et essayait de se tenir informé de 

toutes les activités provinciales, ainsi que des progrès de la Société. Il aimait 

chanter, ce qu'il a continué à faire jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent. La 

communauté se souvient de Julio comme d'un patient calme, qui acceptait tous 

les traitements en sachant que c’était pour son bien, toujours serein, plein 

d'harmonie. Cette année, lorsqu'on lui a finalement diagnostiqué un cancer du 

foie d'un type très rare, il était déjà en phase terminale. Il a supporté ses derniers 

mois avec une grande force d'âme et un grand esprit religieux, donnant un 

témoignage de foi, d'espérance et de charité. 

 

Jusqu'à que ces forces l’abandonnent, il récite des Je vous Salue Marie complet 

au lit. Puis, par la suite, il continue à dire seulement "Je vous salue Marie, le 



 

Seigneur est avec vous, Jésus, Sainte Marie, priez pour nous, maintenant et à 

l'heure de notre mort". 

 

La deuxième lecture de la messe de funérailles, le dimanche de la 18e semaine, 

nous a donné la clé de sa vie : « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, 

recherchez les réalités d’en haut : En effet, vous êtes passés par la mort, et votre 

vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors 

vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. » (Col 3, 1-4). 

 

Avant l'évangile, nous chantons l’Alléluia, avec son verset : « Heureux les 

pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, Alléluia ! » 
  

 


