
 

Décret de vénérabilité du P. Vicente 

 

Le 19 janvier dernier, le Bulletin du Bureau de presse du Saint-Siège a communiqué 

que lors de l'audience accordée au Cardinal Marcello Semeraro, Préfet du Dicastère 

pour la Cause des Saints, le Souverain Pontife [François] a autorisé ledit Dicastère à 

promulguer le Décret des vertus héroïques du Serviteur de Dieu Vicente López de 

Uralde Lazcano, prêtre religieux  de la Société de Marie (Vitoria 1894 - Cadix 1990). 

Le Pape François ratifie ainsi le vote favorable des cardinaux et des évêques à 

la Positio sur les vertus et la réputation de sainteté du Père Vicente. Le vote a été 

effectué lors de la session du mardi 17 janvier 2023. 

 

La cause avait commencé avec l'ouverture du tribunal diocésain de Cadix, Espagne, 

en 2008. Le Tribunal a conclu ses travaux en 2010. La documentation a été envoyée 

à la Congrégation pour les causes des saints. La Positio a été composée puis achevée 

en 2017. Reçu par un vote largement favorable par les consulteurs théologiques de la 

Congrégation en mars 2022, il vient d'être examiné et approuvé par les cardinaux et 

les évêques, le Sénat du pape. 

 

 

 

 

 

  



  

 

Retraite de la profession des vœux perpétuels, 24 août 1917. Assis de gauche à droite: Fr. 

Juan Vergareche, sm (sa cause de martyre est ouverte), Fr. Vicente López de Uralde, sm, P. 

Emilio Biron, sm (prédicateur de la retraite), Fr. Máximo Martínez,sm et Fr. Florentino 

Fernández, sm (il fut provincial d'Espagne et plus tard de Saragosse); debout, Fr. Emilio 

García, sm, Fr. Felipe Lasagabaster, sm, Fr. Marcelo Lete, sm, Fr. Marcelino Uribiondo, sm, 

Fr. Valeriano Rebé, sm et Fr. Celestino Martínez, sm. 

 

La Postulation doit maintenant contacter le Dicastère pour les Causes des Saints afin 

de rédiger le décret attribuant le titre de Vénérable à notre cher P. Vicente. 

 

Que signifie cet acte pour les religieux marianistes et pour la famille marianiste? Selon 

les mots du Supérieur général, le P. André Fétis, sm, nous pouvons affirmer que « avoir 

un Vénérable de plus dans la Congrégation et dans la Famille [Marianiste] est un grand 

don de Dieu qui nous aidera à aller de l'avant. La vie marianiste continue à produire 

des fruits de sainteté. C'est un signe de son actualité dans le temps présent. 

C'est également une occasion pour réfléchir au rôle du sacrement du pardon dans la 

vie chrétienne et religieuse. Un sacrement qui a souvent besoin d'être redécouvert ». 

 

Nous terminons par l'exhortation du P. Vicente à ses pénitents: « En avant, toujours 

en avant !» 

 


