
P. VICENTE LÓPEZ DE URALDE 

« Un visage du Père miséricordieux » 

En 1992, deux ans après la mort de notre frère Vicente, on a 

publié sa biographie, dont l'introduction commence ainsi : 

« le P. Vicente n'est pas, et n'a jamais été, la figure typique du 

héros ou de l'anti-héros d'un roman. Il n'y avait dans sa vie 

rien d'extraordinairement frappant : ni l'intelligence, ni le 

courage, ni la beauté, ni l'éloquence, ni l'activité débordante 

et brillante comportant de multiples vertus. » Ainsi, cher 

lecteur, tu n'as pas entre les mains la vie de ce que le monde 

entend par "héros". En effet, Vicente López de Uralde est 

mort avec une réputation de sainteté, mais on pourrait bien 

dire qu'il est l'icône de ce que le pape François a appelé les 

"saints d'à côté". En lui, les fruits de l'Esprit apparaissent concentrés dans l'essentiel : la 

bonté. Dieu, riche en miséricorde, a trouvé en lui un canal ouvert pour se montrer à 

nouveau, et de façon claire, à de nombreuses personnes qui en avaient besoin. 

Vicente est né le 22 janvier 1894 dans la ville de Vitoria, en Espagne. Son père était 

charpentier et sa mère couturière. Ce qui nous donne une idée de leur modeste niveau 

économique. Tous deux ont formé une famille de cinq enfants, deux filles et trois 

garçons. Les trois fils sont devenus prêtres : deux du clergé diocésain et un marianiste. 

Vincente est entré en contact avec la Société de Marie dans une école de sa ville, fondée 

pour les enfants de familles peu fortunées et dirigée pendant quelques années par les 

marianistes. Il a toujours dit que depuis son enfance, il était clair pour lui qu'il voulait 

être prêtre. En 1905, il entre au postulat que la Société de Marie avait à Escoriaza, une 

ville proche de sa ville natale, et en 1910, il entre au noviciat de Vitoria. Il émet ses 

premiers vœux le 25 mars de l'année suivante, et ses vœux perpétuels le 24 août 1917. 

Jeune religieux, il enseigne dans différentes écoles marianistes tout en poursuivant des 

études de philosophie et de lettres qu'il termine en 1921. Sa formation sacerdotale s'est 

déroulée au séminaire international de la Société de Marie à Fribourg en Suisse. Il y a 

été ordonné le 29 mars 1925. 

En 1928, nous retrouvons Vicente dans la ville de Cadix où il est resté 62 ans sans 

interruption. Pendant toutes ces longues années, il a suivi un chemin discret de 



croissance en sainteté, qui s'est manifesté dans sa vie de prière, dans sa façon d’être 

dans la vie communautaire et dans la grande fécondité de son ministère sacerdotal, en 

particulier à travers le sacrement de la réconciliation. Il est utile de citer quelques 

descriptions faites par ses supérieurs à différentes époques :  

Prêtre simple, joyeux et modeste, il jouit d'une sympathie universelle dans la Province grâce aux 

qualités de son cœur. Il reçoit toujours avec gentillesse toute personne qui l'approche. Il ne fait 

aucune distinction de personnes. Ses paroles joyeuses et joviales dissipent tous les malentendus 

entre les gens et sont le ciment de l'union entre les personnalités les plus opposées. L'égalité 

d'humeur est, peut-être, la note dominante de sa belle âme (Alonso Thibinger, Vice-Provincial, 

1928). 

Il est tenu en haute estime par les frères et les élèves à cause de son abnégation et de son bon 

caractère, mais il n'est pas très bon en classe et les élèves n'en profitent pas beaucoup (Antonio 

Martínez, Vice-Provincial, 1933). 

Prêtre exemplaire dans ses relations avec les frères, désintéressé, humble, il est tout pour tous. 

Les cours sont difficiles pour lui car il est trop indulgent. Il est le confesseur de la moitié de la 

ville et de la communauté (Florentino Fernández, Provincial, 1946). 

Il jouit d'une réputation de sainteté auprès des étrangers en raison de sa patience, de sa 

gentillesse, de son abnégation et de sa simplicité franciscaine. En communauté, il est un élément 

d'union, de ferveur et de joie (Francisco Armentia, Provincial, 1955). 

En quelques mots, les traits marquants du P. Vincent apparaissent, ses nombreuses 

qualités ainsi que ses limites. Il faut dire que ni la grande myopie qui s'est manifestée 

très tôt et l'a rendu aveugle dans ses dernières années, ni les périodes difficiles où il se 

sentait épuisé par la quantité de travail, n'ont provoqué chez lui une dégradation de son 

caractère. Il n'était pas destiné à être un grand professeur ou un intellectuel, mais il était 

destiné à être un bâtisseur de communauté et un confesseur très recherché. Il a passé de 

longues heures au confessionnal et les témoignages des personnes qui ont reçu de lui le 

pardon de Dieu sont nombreux et coïncidents : il s'est distingué par son accueil, par son 

écoute et en sachant transmettre la miséricorde qui guérit les cœurs. Une religieuse 

marianiste le raconte ainsi : 



J'ai aussi connu le Père Vincent au confessionnal, et je l'y ai toujours trouvé vêtu comme le Bon 

Pasteur, jamais comme un juge. Le pardon solennel vous a fait sortir de cette rencontre libéré, 

soulagé et, en même temps, espérons-le, enflammé. 

 

Dans la ville de Cadix, il était bien connu et aimé. Tout au long de sa vie, il y a reçu de 

nombreux hommages. Deux d'entre eux sont significatifs en raison de leur caractère 

officiel : le conseil municipal l'a nommé Adoptif de la ville en 1968, et lui a décerné la 

médaille d'or de Cadix.  

Il est décédé le 15 septembre 1990 à l'âge de 96 ans. Notre frère est en cours de 

béatification. Ayant terminé la phase diocésaine en janvier 2010, la Positio se trouve à la 

Congrégation pour les Causes des Saints. Il sera examiné en décembre de cette-même 

année par le Congrès des théologiens. 

 

 


