
ALBERTO MARÍA:
Néstor Vivar

Valdivielso, 1910,
Estépar (Burgos).

FORTUNATO ANDRÉS:
Fortunato Ruiz Peña,

1898, La Piedra 
(Burgos).

ISAÍAS MARÍA:
Victoriano Martínez

Martín, 1899,Villalbilla
de Villadiego (Burgos).

JOSÉ FEDERICO:
Nicolás Pereda Revuelta,

1916,Villanueva la
Blanca (Burgos).

LICARIÓN: 
Ángel Roba Osorno,

1895, Sasamón
(Burgos).

LINO FERNANDO:
Víctor Gutiérrez

Gómez, 1899,
Villegas (Burgos).

SALVIO: 
Victoriano Gómez

Gutiérrez, 1884,
Villamorón (Burgos).

SANTIAGO MARÍA:
Santiago Saiz

Martínez, 1912,
Castañares (Burgos).

SANTOS: 
Santos Escudero

Miguel, 1907,
Medinilla (Burgos).

VIVENCIO: 
Juan Núñez Casado,

1908, Covarrubias
(Burgos).

PORFIRIO: 
Leoncio Pérez Gómez,

1899, Masa 
(Burgos).

FRUMENCIO: 
Julio García Galarza,

1909, Medina de
Pomar (Burgos).

ANTOLÍN: 
Antonio Roig Alibau,

1891, Igualada 
(Barcelona).

GAUDENCIO: 
Juan Tubau Perelló,

1894, Igualada 
(Barcelona).

PRISCILIANO: 
José Mir Pons, 1899,

Igualada 
(Barcelona).

JUAN CRISÓSTOMO:
Juan Pelfort Planell,

1913, Igualada
(Barcelona).

BAUDILIO: 
Pedro Ciordia

Hernández, 1888,
Cárcar (Navarra).

FELIPE JOSÉ: 
Fermín Latienda
Azpilicueta, 1891,

Iruñuela (Navarra).

ISMAEL: 
Nicolás Ran Goñi,

1909, Cirauqui
(Navarra).

LEOPOLDO JOSÉ:
Florentino Redondo
Insausti, 1895, Cárcar

(Navarra).

RAMÓN ALBERTO:
Feliciano Ayúcar

Eraso, 1914, Estella
(Navarra).

SANTIAGO: 
Serafín Zugaldía

Lacruz, 1896, Echálaz
(Navarra).

TEÓDULO: 
Lucio Zudaire

Aramendía, 1890,
Echávarri (Navarra).

FÉLIX LEÓN: 
Félix Ayúcar Eraso,

1911, Estella
(Navarra).

CARLOS RAFAEL:
Carlos Brengaret Pujol,

1917, Sant Jordi
Desvalls (Girona).

ANSELMO: 
Aniceto Falgueras
Casellas, 1879, Salt

(Girona).

JAIME RAMÓN:
Jaime Morella

Bruguera, 1898, Sant
Pere d’Osor (Girona).

LAUREANO CARLOS:
Pedro Sitges Puig,

1889, Parlabà 
(Girona).

EPIFANIO: 
Fernando Suñer

Estrach, 1874, Taialà
(Girona).

GABRIEL EDUARDO:
Segismundo Hidalgo
Martínez, 1913, Tobes
y Rahedo (Burgos).

GIL FELIPE: 
Felipe Ruiz Peña,

1907, Cilleruelo de
Bezana (Burgos).

DDiiooccèèssee ddee BBUURRGGOOSS

DDiiooccèèssee 
ddee GGIIRROONNAA

DDiiooccèèssee
ddee PPAAMMPPLLOONNAA

eett TTUUDDEELLAA

VIRGILIO:
Trifón Lacunza

Unzu, 1891, Ciriza
(Navarra).

VITO JOSÉ: 
José Miguel Elola

Arruti, 1893,
Régil (Guipuzcoa).

DDiióóccèèssee ddee 

SSAANN
SSEEBBAASSTTIIÁÁNN

LAURENTINO:
Mariano Alonso Fuente,

1881, Castrecías
(Burgos).

BERNARDO:
Plácido Fàbrega Julià,

1889, Camallera 
(Girona).

JOSÉ CARMELO:
Gregorio Faci Molins,

1908, La Codoñera
(Teruel).

MARTINIANO: 
Isidro Serrano Fabón,

1901, Cañada de
Verich (Teruel).

DDiiooccèèssee ddee 
TTEERRUUEELLeett ddee AALLBBAARRRRAACCÍÍNN

ÁNGEL ANDRÉS:
Lucio Izquierdo

López, 1899, Dueñas
(Palencia).

MIGUEL IRENEO:
Leocadio Rodríguez

Nieto, 1899, Calahorra
de Bohedo (Palencia).

DDiiooccèèssee ddee

PPAALLEENNCCIIAA

DIONISIO MARTÍN:

José Cesari Mercadal,

1903, Puig-reig
(Barcelona).

DDiiooccèèssee ddee  

SSOOLLSSOONNAA

JUAN DE MATA:
Jesús Menchón

Franco, 1898, Murcia
(Murcia).

DDiiooccèèssee ddee CCAARRTTAAGGEENNAA--
MMUURRCCIIAA

DDiiooccèèssee ddee VVIICC
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HERMÓGENES:
Antonio Badía

Andalé, 1908, Bellcaire
(Lleida).

VÍCTOR CONRADO:
José Ambrós Dejuán,

1898, Tragó de
Noguera (Lleida).

LEÓNIDES: 
Jerónimo Messegué

Ribera, 1881, Castelló
de Farfanya (Lleida).

VICTORINO JOSÉ:
José Blanch Roca,
1908, Torregrossa

(Lleida).

VULFRANO: 
Ramón Mill Arán,
1909, Castellserà

(Lleida).

DDiiooccèèssee 

ddee   UURRGGEELLLL

DDiiooccèèssee 
ddee LLLLEEIIDDAA

BERNABÉ: 

Casimiro Riba Pi, 1877,

Rubí 
(Barcelona).

DDiiooccèèssee ddee 

TTEERRRRAASSSSAA



ous ces Frères aiment la vie, et leurs vies
sont entièrement vouées à l’éducation de la
jeunesse, à l’exemple de Jésus qui dit :

“ Je suis venu apporter la vie et la vie en abon-
dance ”. Ils aiment la vie ; la preuve en est qu’ils
ont essayé d’éviter la mort. Mais les événements
ont mal tourné changeant l’histoire de l’Espagne
et celle de leur vie…

En eux, les Frères maristes savent que « l’amour
répandu dans nos cœurs tend  toutes nos éner-
gies vers ce but unique : SUIVRE LE CHRIST,
COMME MARIE” (Constitutions, 3) ; ils savent
qu’ils sont des “ témoins et des serviteurs du
Royaume de Dieu ” .

Tous ces Frères se dévouent corps et âme à l’édu-
cation de la jeunesse et mettent leur vie en péril
pour défendre les jeunes confiés à leur garde.
Par exemple, les Frères qui accompagnent les
jeunes qui se préparent à devenir des maristes à
Vic (Barcelone) et qui donnent leur vie pour sau-
ver les 85 jeunes en formation… Tous suivent à la
lettre le mot de Jésus : “ Il n’y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime ” (Jn 15).

ntraînés et habitués à vivre en commu-
nauté, le sens de la fraternité les pousse
à rester unis, aussi bien pour fuir que pour

aller ensemble à la mort. La communauté est
leur maison commune.
Les Frères se présentent avec humilité, simplicité
et modestie, fruit de leur confiance en Dieu et en
Marie et expriment cela par le symbole mariste
des trois violettes… Les derniers mots du  Frère
Bernardo et l’un des derniers messages du Frère
Laurentino l’expriment bien : “Dites aux Frères
que je les porte tous dans mon cœur ; qu’ils dépo-
sent leur confiance uniquement en Dieu et dans la
protection de notre mère, la très Sainte Vierge,
qu’ils n’aient pas peur de ce que peuvent faire nos
ennemis, parce que nous sommes, eux aussi bien
que nous,  entre les mains de la Providence”.

Ce sont des hommes et des Frères au cœur bon, des
semences de vie, bienheureux (c’est-à-dire bien heu-
reux), parce qu’ils jouissent de la Vie en abondance
que Jésus donne avec largesse… Ils ont choisi de
construire la paix, de donner de l’amour, de livrer
leur vie pour le bien des enfants et des jeunes. 
Et leur vie, aujourd’hui encore, est féconde et se
multiplie.

Pourquoi ces Frères
sont-ils des 

“ Semences de vie ” ?

Si le grain de blé 
tombé en terre ne meurt

pas, il reste seul;

mais s’il meurt, 
il porte beaucoup de fruit. 

(Jn 12,24)

Quel est le sens 
de leur vie 

pour nous?

t e

Ces Frères maristes, qui étaient-ils ?
Comment ont-ils vécu, comment sont-ils morts ?

Ces Frères maristes, qui étaient-ils ?
Comment ont-ils vécu, comment sont-ils morts ?

lácido Fàbrega Julià
est né à Camallera
(Girona), le 18 février

1889. Le 8 septembre 1904, il
entre au noviciat et prend le

nom de Frère Bernardo.  Fin août 1925, il est
envoyé à Vallejo de Orbó (Palencia) où il est supé-
rieur de la communauté de trois Frères et
Directeur de l’école où étudient cent cinquante
enfants, fils d’ouvriers des mines de charbon.

Le 27 octobre 1931, le Frère Bernardo arrive à
Barruelo, village de Palencia qui compte 8000
habitants qui vivent du travail des mines, pour
prendre la direction de l’école.  Là, il se voue tout
entier à l’éducation et à la catéchèse, en répan-
dant la culture et la foi parmi les enfants du 
village.

C’est là que le matin du 6 octobre 1934 et à l’âge
de 45 ans,  il trouve la mort, assassiné par une
patrouille révolutionnaire… Ses derniers mots
furent: «Pardon, ô mon Dieu! Seigneur, je lui
pardonne! Sainte Vierge Marie, pardonne-lui!
Oh! Ma Mère!

p
ariano Alonso Fuente (Fr. Laurentino) est
né en 1881, à Castrecías  (Burgos). Sa vie
de Frère mariste se déroule dans de

nombreux postes: Cartagène, Burgos, Barcelone.
En 1928, il est nommé Provincial d’Espagne.
Comme Provincial  il doit souffrir les durs
moments de la guerre civile espagnole et être
témoin, bien des fois personnellement, de la des-
truction de dizaines de maisons maristes, des ate-
liers de la Maison d’édition appartenant à la
congrégation, de l’emprisonnement et de l’assassi-
nat de centaines de Frères…
En 1936, le valeureux Frère Virgilio  est sur le point
de le remplacer en tant que Provincial. Trifón
Lacunza Unzu, est né à Ciriza (Navarre); il avait

été Directeur du collège de
Burgos, responsable du noviciat
à Grugliasco et Directeur de
Murcia.  C’est un Frère dévoué et
généreux, ayant de vastes
connaissances, auteur d’ouvra-
ges et qui professe un grand
amour pour ses Frères.
En 1936, la guerre civile éclate
et la violence s’étend sur toute

la péninsule. Les Frères
Laurentino et Virgilio sont
arrêtés à Barcelone ensemble
avec beaucoup d’autres Frères
maristes. Ils sont d’abord
reclus dans un bateau-prison
dans le port, puis transférés
dans une espèce de cachot, rue San Elías…
Dans la nuit du 8 au 9 octobre 1936, 46 Frères sont
assassinés sans
jugement préalable,
simplement
parce 
qu’ils sont 
religieux.

m

Le Frère
Bernardo

Les Frères  Laurentino, Virgilio 
et 44 compagnons martyrs


