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Je suis de Dieu.... je vais à Lui...



4

Évêché de Palencia

Avec l’autorisation de l’Évêque de Palencia  20-11-89

RELIGIEUSES
AUXILIAIRES PAROISSIALES
DU CHRIST-PRÊTRE

Allende El Río s/n
34005 PALENCIA



Tous les chemins d’Espagne l’ont connu, sans qu’il le demande.

Ce fut toujours un homme à la traîne de l’action providentielle de Dieu.

Et véritablement voué à Sa volonté.

Il fut UN HOMME POUR DIEU.
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SON ENFANCE ET SA JEUNESSE: 
FORMATION SACERDOTALE

Originaire de Guipuzcoa, de To-
losa, fils d’un couple d’instituteurs, et 
orphelin de père dès avant sa naissan-
ce, il reçut de sa mère veuve une inten-
se et intelligente éducation dans la foi.

Il fut donné à José Pío une âme 
bonne, intelligente, docile, et d’une exquise sensibilité, et il répondit très positive-
ment aux influences de son milieu familial, saturé d’expériences religieuses.

Très tôt se développa en lui la vocation à la 
prêtrise. Le grand nombre de clercs qui servaient 
alors les parroisses basques, la solennité du culte 
pénétrèrent par ses yeux jusqu’au plus profond 
de son âme candide.

Il entra au petit séminaire à l’âge de dix ans. 
À quatorze ans, il passa au Grand Séminaire de 
Vitoria, dont la spiritualité, nettement ignacien-
ne, lui laisserait une trace indélébile.

La force de l’idéal, unie à un solide fondement 
d’ordre et de discipline innés en lui, lui permit de 
surmonter de nombreux obstacles. Ses qualités 
psychologiques et morales étaient un terrain fa-
vorable pour l’obéissance. Il fut un séminariste 
exemplaire. Devenu théologien, les philosophes 
voyaient en lui un “saint homme”.

Il ne reçut jamais aucun avertissement de ses 
supérieurs... C’est ainsi qu’il le signalait lui-même 
dans une lettre à son évêque.

Baptistère de la Paroisse de Tolosa. Il fut 
baptisé ici le jour même de sa naissance (5 
mai 1881)

Les parents du Serviteur de Dieu: Flo-
rentino Gurruchaga, décédé le 14 mars 
1881 (deux mois avant la naissance de 
l’enfant) et Narcisa Castuariense, dé-
cédée le 21 janvier 1921
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Inutile de dire qu’il fut un bon étudiant: en témoignent 
ses notes, “meritissimus”, c’est-à-dire mention très 
bien dans toutes les matières de toutes les disciplines. 
Jusqu’en mathématiques qui ne lui plaisaient pas.

Lorsqu’il termina ses études, il laissa au Séminaire 
beaucoup de très bons amis et admirateurs, ainsi que 
son directeur spirituel, don Asunción Gurruchaga, à 
l’époque recteur du Séminaire et Vicaire général du 
diocèse. Il faut souligner la prédilection que ce saint 
et sage prêtre manifesta jusqu’à sa mort envers José 
Pío, se souciant tout particulièrement de l’évolution 
et de la trajectoire de la vie spìrituelle de ce jeune 
garçon, tout en pressentant en lui, complexe dans 
sa simplicité,le futur prêtre capable de tous les 
héroïsmes. Il ne se trompait pas. José Pío ne le déçut 
jamais. Il le vit partir vers l’Université Pontificale 
de Saragossse, nouvellement créée, où il obtint sa 
licence en théologie, tout en gardant la même ligne 
de conduite exemplaire et un niveau identique dans 

toutes les matières. Il n’y passa pas 
non plus inaperçu: don Remigio 
Gandásegui, qui y était professeur 
avant de devenir archevêque de 
Valladolid, l’honora de son amitié 
pendant toute sa vie.

Jeune 
séminariste, 

à l’âge de 
16 ans  

Paroisse Sainte-Marie de Tolosa. 
José Pío à l’âge de quatre ans

Séminaire Saint-Charles à Saragosse, où il 
poursuivit ses études de licence en théologie 

sacrée avant son ordination sacerdotale

S.E. Mgr Asunción Gurruchaga, Vi-
caire général du diocèse de Vitoria 
et directeur spirituel du Serviteur de 
Dieu jusqu’à sa mort
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COADJUTEUR À IRÚN 
ET SON APOSTOLAT 
SACERDOTAL VARIÉ: 
CATÉCHISTIQUE, 
PÉNITENTIEL, 
EUCHARISTIQUE...

OOrdonné prêtre à Vitoria (23-XII-1905), 
il fut immédiatement destiné – en janvier 1906 – 
à la paroisse Sainte-Marie du Juncal, à Irún, où il travailla sans relâche pendant 

seize ans comme simple coadjuteur. Mais... 
un coadjuteur extraordinaire. C’est ainsi que 
le qualifia très rapidement son curé, don 
Leandro Soto, l’une des premières figures 
du clergé de Guipuzcoa, un homme cultivé, 
bon orateur et polémiste. Il le choisira vite 
comme son confesseur, bien que José Pío 
fût si jeune. Et, assez rapidement, à cause 
d’une attaque d’apoplexie il se déchargera 
sur les épaules du jeune prêtre d’une 
grande partie de ses responsabilités... 
Don José Pío ne dit jamais “assez”: ses 
aspirations apostoliques sont intenses car, 
peu à peu, il approfondit l’inépuisable mine 
du sacerdoce du Christ auquel il participe, 
et il centre ses objectifs en l’efficacité 
sanctifiante de la croix.

Don José Pío ne s’explique pas sans la 
Croix; ce fut sa force et sa faiblesse, sa pas-
sion dominante. Sa clef.

Église des religieuses augustines à Her-
nani. Il y célébra sa première messe so-
lennelle le 27 décembre 1905

Église paroissiale Sainte-Marie du Juncal à 
Irún. Le jeune prêtre y fut envoyé le 6 jan-
vier 1906
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Sous un extérieur digne, une attitude aristo-
cratique et même élégante, se cache en premier 
lieu l’ascète; et ensuite l’ascète et le mystique. 
Sa personnalité a de multiples facettes, qui cor-
respondent exactement au modèle de prêtre mis 
en avant par le concile Vatican II dans son décret 
Presbyterorum Ordinis.

Dieu voulut faire de don José Pío Gurruchaga 
un prêtre jusqu’aux entrailles, jusqu’à la moelle. 
Un homme transi de prêtrise, viscéralement voué 
à la transcendance.

C’est un iceberg. Tout ce 
que l’on perçoit de l’extérieur 
et tout l’immense travail qu’il 
effectue durant soixante-deux 
ans d’un sacerdoce pleinement 
vécu ne sont qu’une petite 
partie de son être et de son 
intense vie intérieure. Il porte 
en son coeur un amour qui 
l’inspire et le pousse à agir; qui 
le brûle et oxyde ses misères, et 
qui le transforme en Jésus. Ses 
paroles constamment répétées 
sont: “Jésus, je veux être Toi”... 
Il est difficile, très difficile de 
comprendre don José Pío, 
de le décrire, parce que dans 
ses fibres les plus intimes bat 
puissamment la vie de Dieu... 
Et Dieu est mystère.

Ennemi des rêves, il lutte 
quotidiennement pour vaincre son caractère énergique; il fait pénitence, jeûne, 
reste à genoux des heures entières devant le tabernacle avant l’aube... Son 
réveille-matin sonne invariablement à quatre heures du matin.

Retable de la paroisse Sainte-Marie 
du Juncal, XVIe siècle

Niche de la Vierge, Sainte-Marie du Juncal, récemment 
restaurée
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Il se confesse très fréquemment. Il garde un contact épistolaire avec son direc-
teur spirituel. Et, quand le besoin s’en fait sentir, il ira même le consulter à Vitoria, 
ou bien le Père Asunción se rendra à Irún...

Plus de cinquante ans après, son enfant de choeur de l’époque se souvient 
de la messe de don José Pío... “Aucun prêtre ne la disait comme lui”... C’est que 
l’Eucharistie était au centre de sa vie. Son journal spirituel, dûment rédigé chaque 
jour, l’exprime dans des phrases qui ne peuvent provenir que d’un coeur identifié 
à celui du Christ-Prêtre.

Prêtre et apôtre, il atteint les plus hauts sommets de la pastorale “de l’épo-
que”, avec ses dix à douze heures quotidiennes de confessionnal.

Avec... l’organisation et la direction d’une catéchèse vivante et palpitante in-
cluant la formation et le développement d’un modèle de catéchèse. “Les enfants 
d’alors” s’en souviennent encore...

Avec... dans la paroisse, la création, le développement et la direction person-
nelle de toutes les oeuvres eucharistiques connues: Jeudis eucharistiques, Marie des 
tabernacles, Tarsicios, et surtout, comme directeur enthousiaste, l’Adoration Noc-
turne pour laquelle il sentait une attirance spéciale qui le faisait participer aux vigiles 
et l’encenser en parole et en écrits. Il alla avec les hommes en pèlerinage à Rome.

Il crée également l’Adoration Diurne de l’Eucharistie, avec des dames et 
des groupes de jeunes, et parvient ainsi à ce que le Christ soit accompagné les 
vingt-quatre heures du jour.

Il est un attachant dévôt et esclave de Notre-Dame Sainte Marie.

D. José avec une nièce, lors 
d’une fête de famille

Groupe de premières communiantes avec D. José Pío, responsable 
de leur formation
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... QUI, GRÂCE À UNE AUDACE 
PROVIDENTIELLE, SE REFLÈTE AUSSI 
DANS LE DOMAINE SOCIAL

H Ses yeux de lynx 
– quel regard que le sien! – 
trouvaient encore d’autres 
champs d’action: les malades, 
auxquels il rendait visite avec 
assiduité même s’ils vivaient 
dans des fermes éloignées du 
noyau urbain, les ouvriers... Don 
José percevait avec beaucoup de clarté les problèmes sociaux déjà si pressants. 
Son formidable sens commun, son amour du prochain, le poussent à se lancer 
à leur aide. Nous sommes en 1913. Les injustices sociales, évidentes, torves, 

n’obtenaient aucune solution officielle. Ce n’est 
qu’en 1919 que sera créé l’Institut de Prévision 
Sociale... mais non obligatoire... et pendant ce 
temps-là, jour après jour, les risques de mort 
dans les mines, les maladies et le chômage 
sans subside, des journées de travail atteignant 
seize et même dix-huit heures, pour des salaires 
dérisoires... Tant de problèmes extrêmes que 
touchait du doigt le prêtre dans ses rapports 
quotidiens avec les âmes!

Don José Pío, le pauvre coadjuteur du Juncal, 
ne peut apporter à la classe ouvrière que les 
bienfaits de son intelligence et de son coeur 
sacerdotal. Il connaît de visu les problèmes 
de l’agriculture de Guipuzcoa, il entend les 
plaintes des laboureurs face à l’intransigeance 
des propriétaires ou des municipalités... Elles 
sont justes: le fermier basque perd son pain... 

Nomination comme conseiller hono-
raire des divers syndicats qu’il fonda 
pendant les années où il fut coadjuteur 
de la paroisse Sainte-Marie du Juncal

Nomination comme président honoraire de celui qui avait 
fondé le Syndicat Féminin
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Don José l’encourage et 
se solidarise avec eux: il 
devient leur défenseur. Et il 
doit même s’asseoir sur le 
banc des accusés à cause 
de son appui ouvert et franc 
aux intérêts de l’opprimé. 
Il est même solidaire 
d’une grève nécessaire et 
justifiée, bien que décrétée 
par les socialistes. On dirait 
aujourd’hui qu’il était un 

curé “progressiste”...

Ses collègues prêtres le laissent seul; depuis une perspective rétrograde et 
myope, ils considèrent que l’action sociale ne convient pas à un membre du 
clergé... malgré la Rerum novarum.

Mais don José persévère. De 1913 à 1919 il fondra et dirigera jusqu’à onze 
syndicats pour hommes et femmes: des chemins de fer, des professions diverses, 
syndicat féminin de Nazareth, des employés, de la Mère, agricole avec sa Caisse 
Rurale et une coopérative de consommation... La “section de secours”, une as-
surance embryonnaire contre le chômage, etc.; il prévoit même une assurance 
vieillesse, qu’il ne pourra mettre en oeuvre faute de temps.

Il est délégué de la Confédération Nationale Catholique Agricole en 1921.

Président et inspecteur de 
la Caisse Rurale d’Irún.

Don José Pío était le 
cerveau de ces associations 
d’ouvriers, et leur âme.

En résumé: une constel-
lation de syndicats autour 
d’un prêtre. Mieux encore: 
basés sur les idées fondamen-
tales de la doctrine sociale 
catholique, passées au tamis 
de sa spiritualité intense et fine. Il écrit, pour lui et pour le prêtre qui les conseillera 
ensuite: “Quand les pasteurs suprêmes, quand le Pasteur des pasteurs a parlé, 
nous – les prêtres – ne devons pas les contredire”. “Nous limiter à pleurer l’ab-

La Vierge de Fátima, Pèlerine, est accueillie avec enthousiasme 
à Irún en route vers la Russie. Année 1947

Journée de retraite avec les hommes de l’Action Catholique dont 
il était le conseiller
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sence des fidèles dans nos églises... n’est pas digne des apôtres. Il faut sortir!”

“Les âmes, les âmes! Christianiser les âmes!... Faire que Jésus règne dans 
l’individu, dans la famille et dans la société. Nous devons aller pour cela, et seule-
ment pour cela, vers les syndicats”.

Le jour où tu épouseras la politique, tu perdras ta fécondité divine.

La politique? Arrête, arrête, “ad maiora natus sum”...

Apostolat intense à Irún. Et cela ne lui suffit 
pas.

IDÉAL SACERDOTAL 
QUI S’OUVRE AU 
MONDE MISSIONNAIRE 
AVEC LA PRO CLERO 
INDIGENA POUR LES 
JEUNES ÉGLISES

Don José Pío est universaliste, œcuménique. 
Il regarde avec beaucoup d’affection les 
avancées de l’Église: les missions.

Peu après son arrivée, il implante dans 
la paroisse les Oeuvres pour la Propagation de la Foi et la Sainte Enfance, qui 
commençaient alors à germer timidement en Espagne. Et comme tout ce qui 
était sacerdotal trouvait en lui un écho et un accueil, il est le premier à introduire 
dans notre patrie l’Ordre missionnaire de Saint-Pierre-Apôtre pour le clergé 
local... quatre ans après qu’il ait été élevé par le Saint Siège au rang de Pontifical. 
Son instinct sacerdotal devinait, dans l’initiative de Stéphanie Cottin et de sa 
fille Jeanne Bigard, l’énorme transcendance d’une entreprise qui affrontait le 
problème missionnaire dans sa racine même: la formation d’un clergé local.

À Irún d’abord, puis dans l’ensemble du diocèse, il en fut l’infatigable propa-
gateur, par d’innombrables voyages, conférences et contacts avec le clergé des 
trois provinces basques.

Comme une pierre qui trouble les eaux du lac, ses cercles concentriques s’élar-

Un jour de “repos” dans ses allées et ve-
nues apostoliques
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gissent et finissent par couvrir l’Espagne entière... Parce qu’à l’heure d’implanter 
officiellement en Espagne l’Oeuvre de Saint-Pierre-Apôtre en 1922, le Saint Siège 
designa don José Gurruchaga comme son premier directeur national, peu après 
qu’eut été choisi pour l’Italie saint Giuseppe Angelo Roncalli, le futur pape Jean 
XXIII, comme directeur national de l’Oeuvre Pontificale de la Propagation de la Foi.

Don José Pío devait donc s’installer à Madrid... Il faut dire ici, comme ce bon 
curé: “Dieu, personne ne le comprend...”. José Pío avait en effet entre les mains 
tant d’entreprises!... et la plus importante, ses Filles de l’Union Apostolique, en-

Consécration de l’évêque de Nagasaki, Mgr Haya-
saka, qui put résaliser sa vocation sacerdotale grâce 
aux gestion du Serviteur de Dieu qui assista avec 
joie à la célébration

À Montserrat, où il trouvait refuge pour 
s’imbiber du véritable esprit de la liturgie

Nomination comme directeur national de l’Oeuvre de Saint-Pierre pour le clergé local
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core clandestines. C’est issu du plus profond de son coeur sacerdotal: c’est sa 
projection.

... ET AVEC LA FONDATION DES 
RELIGIEUSES AUXILIAIRES 
PARROISSIALES DU CHRIST PRÊTRE

Don José voit que la paroisse a besoin 
d’âmes féminines consacrées toute leur vie à 
servir, à aimer et à faire aimer Jésus-Christ, 
Prêtre suprême et éternel. Avec un dévouement 
total. Pour accompagner le prêtre diocésain et 
être son appui dans tous les besoins moraux 
et matériels de la paroisse. Priant pour lui, 
sine intermissione... dans l’ensemble de la 
vie liturgique. Catéchèse, visites aux malades, 
oeuvres sociales, etc... Le tout sur une base 
solide d’austérité: anachorètes à l’intérieur, 
missionnaires à l’extérieur... C’est un projet 
très vaste et très audacieux qu’entreprennent 
de réaliser trois jeunes filles qui collaborent 
avec lui et qu’il dirige en 1918.

Don José Pío est critiqué; il est même 
calomnié... On ne comprend pas son oeuvre, 
bien qu’elle soit si ecclésiale et évangélique. 
On prédit son extinction rapide dès le départ 
du fondateur. Mais don José Pío a confiance 
en Dieu. Il sait que, comme il s’agit d’une 
chose qui Lui appartient, Il la protègera. 
Et il en fut ainsi. C’est aujourd’hui la 
Congrégation de droit pontifical sous le nom 
d’Auxiliaires Paroissiales du Christ Prêtre, qui 
sert en Europe et en Amérique plus d’une 
vingtaine de paroisses et de cathédrales. 
Mais à l’époque, le fondateur devait vivre de 
foi. Ne l’attendaient que des difficultés et des 
chemins de croix avant de la voir s’épanouir.

D. José, jeune prêtre, dans le jardin de sa 
maison. Il rêvait que...: “Là où il y a une 
paroisse, il faut qu’il y ait une communauté 
de Filles de l’Union Apostolique”

Jeunes filles d’Irún qui fréquentaient le 
confessionnal de D. José Pío. C’est parmi 
elles qu’apparaîtront les premières Filles de 
l’Union Apostolique
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Obéissant à Rome, il laisse à Irún sa petite institution et se consacre à semer des 
inquiétudes missionnaires dans toute la Péninsule en tant que directeur national de 
l’Oeuvre de Saint-Pierre-Apôtre, jusqu’à l’implanter dans cinquante-deux diocèses. 
Conscient de la transcendance qu’a pour la propagation de l’Église l’Oeuvre qui lui 
a été confiée, il se fait voyageur infatigable pour faire entendre dans les séminaires 

et les paroisses la voix des Chrétientés de pays 
lointains qui demandent des prêtres locaux.

Sa grande expérience de la vie ecclésiale ac-
quise dans la paroisse, micro-organisme et cel-
lule vivante de la Mère Église, l’amène à la con-
clusion que, si elle doit se propager, ce ne peut 
être que hiérarchiquement, en instaurant des 
évêques locaux dans les nouveaux diocèses, 
avec un clergé local.

“DE NOMBREUX ET DE SAINTS PRÊTRES”, 
tel était le grand désir de cet amoureux de 
l’Église.

“NOMBREUX”: là s’exerçaient son action 
et son sacerdoce mis au service de la cause 
missionnaire.

“SAINTS”: là était sa vie de prière personnelle, 
pro eis, et celle de l’institution qu’il élaborait.

Premières Filles de 
l’Union Apostolique 

en habit

Autel de la première chapelle des Filles 
de l’Union Apostolique, installée au nº 
14, 3e étage, de l’avenue de Francia à 
Irún, lorsqu’elles initièrent leur vie com-
munautaire le 6 février 1927
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Au sein de son labeur missionnaire, il sentait en son âme le désir de ne s’occu-
per que de la formation de ses Filles, et le demandait ainsi au Seigneur... Et Dieu 
l’entendit et changea son cap.

Le 24 juin 1929, S.S. Pie X par le Motu proprio “Decessor noster” allait coor-
donner les Oeuvres Missionnaires Pontificales, don Ángel Samarmínaga, qui était 
directeur de la Propagation de la Foi, devenant également celui de la Pro clero 
indigena.

Don José Pío respecta humblement cette disposition de Rome et laissa entre 
les mains de son grand ami, don Ángel, cette Oeuvre, sa fille, pleine de vie et 
débordante de promesses: trois cents bourses et pensions financées par un mil-
lion de pesetas témoignent sommairement du résultat de la gestion de don José 
Pío. L’élément le plus efficace et valeureux de la vie de ce prêtre ne fut pas ses 
résultats matériels, bien qu’ils fussent nombreux, mais son intense vie intérieure 
et son abandon à Dieu dans le sacerdoce. Avec une disponibilité complète et 
absolue.

Sa jeune institution n’était pas morte, mais, pleine de vie, commençait à 
s’insérer dans diverses paroisses: Valence, Aya, Orio, Biarritz. Puis rapidement 
viendraient Bilbao, Las Arenas, Madrid, Haro, etc.

En 1968, érigées en 
Congrégation religieuse 
de droit diocésain, elles 
changent de nom. Elles 
s’appelleront désormais 
Auxiliaires Paroissiales 
du Christ Prêtre
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PIONNIER DE LA RÉFORME LITURGIQUE

PSacerdoce et liturgie: voici un binôme qui exprime d’une certaine façon 
l’être et l’action de don José Pío.

Son amour de l’Église l’amena, 
comme pris par la main, à 
approfondir sa liturgie, expression 
et moyen de transmission de la foi.

Alors qu’elle était pratiquement 
inconnue, même dans les milieux 
ecclésiastiques..., José l’étudie et la 
VIT, atteignant ses racines les plus 
profondes: la prêtrise du Prêtre su-
prême et éternel, Jésus, à laquelle 
prennent part les prêtres, et à un 

degré essentiellement inférieur les fidèles.

Dès les années 1920, il est en contact avec les abbayes Saint-Pierre de Solesmes 
(France) et Saint-André (Belgique), foyers du renouveau liturgique. Il initie immédi-
atement son apostolat avec des conférences, des semaines liturgiques, etc., qui cul-
mine avec l’exposition d’Art Sacré de Vitoria.

Il organise des exercices spirituels pour 
les laïcs et les prêtres. L’entendant parler 
de liturgie, l’un d’eux s’exclama: “Jusqu’à 
présent je ne savais pas ce qu’était la messe! 
J’ai hâte que demain arrive pour pouvoir la 
célébrer à nouveau!...”. Les séminaristes de 
Vitoria lui donnèrent le surnom honorifique 
de don José Gurruchaga, “le divin liturgiste”... 
Si nombreuses étaient les fois où il appelait 
ainsi Jésus-Christ, Prêtre suprême et éternel. 
Don José Pío (le “divin liturgiste”... de par son 
onction et son action sacerdotale et cultuelle 
remarquable) avait un je-ne-sais-quoi... Il 
était la transparence du Christ célébrant 
l’Eucharistie, administrant les sacrements, 
avec une onction délicate qui transcendait 
toute sa personne.

Journée liturgique. San Sebastián 12/09/1941

Choeur de l’oratoire de la maison-mère à 
Irún, après la réforme liturgique du concile 
Vatican II
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Depuis 1931 il donnait quotidiennement 
à la sainte messe une brève homélie. Il im-
porta de France les premiers missels bilingues 
pour les fidèles et désirait que ceux-ci com-
munient pendant la messe, avec des hosties 
qui y avaient été consacrées.

Pour don José Pío, dire “vie chrétienne” 
signifiait dire “vie liturgique”, c’est pourquoi 
il orienta tous ses efforts à imprimer ce 
caractère à son institution, en parfait accord 
avec les particularités des temps liturgiques, 
et en vivant en constante union avec l’esprit 
de l’Église.

Dignifier le culte, faire apparaître le 
mystère sublime caché sous la rigidité des 
rubriques, jusqu’à ce que parvienne au peu-
ple fidèle la source d’eaux vives, ôtant du 
chemin les obstacles et les déformations 
accumulés au cours des siècles: telle fut la 
sublime entreprise de ce simple prêtre, et la 

campagne qu’il anima contre la sensiblerie dans les lectures, les représentations, 
les chants, etc. Pour cette raison, le chant grégorien, fleur de la musique sacrée, 
fut pour lui l’objet d’une prédilection particulière. Il l’étudia à fond. Il amena ses 
Filles à l’abbaye de Solesmes, y trouvant un maître exceptionnel en la personne 
de Dom Gajard. La maison-mère de son institution à Irún fut une école pratique 
de vie liturgique, quant au culte, à la création d’ornements sacrés de l’Église 
et aux ressources de l’art. Ce sont 
les critères qui déterminent l’action 
de ses religieuses, prolongement de 
son esprit.

Voici une brève et claire syn-
thèse de cet apôtre de la liturgie 
offerte par don José María Cirarda: 
“L’amour du sacerdoce et de l’Église 
inspira à don José Pío un amour de 
la liturgie sacrée réellement admira-
ble; et d’autant plus surprenant qu’il 
devança en de nombreuses années 

Vierge Douloureuse de la chapelle des Au-
xiliaires Paroissiales du Christ Prêtre à 
Irún. Pieuse image élaborée en suivant 
l’inspiration et les indications de D. José Pío 
par le sculpteur J. Fernández Andés

Auxiliaire paroissiale dirigeant le chant pendant une 
célébration liturgique
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les initiatives renovatrices qui seraient celles du concile Vatican II. Il fut dans ce 
domaine un véritable prophète en Espagne: son esprit devinait ce qui devait être 
et n’était pas encore; mais, toujours fidèle au magistère, il ne transgressa ja-
mais aucune disposition des normes liturgiques, tout en se situant toujours en 
première ligne de la créativité pastorale et apostolique. Dieu lui avait fait don 
d’une âme exquise qui appréciait la beauté; cependant, même ainsi, il ne se laissa 
jamais entraîner à un esthétisme archaïque et stérile, mais parvint à faire de la 
beauté liturgique un moyen de pénétration apostolique afin de produire le renou-
vellement des célébrations liturgiques et la participation des fidèles, notamment 
à l’Eucharistie...”.

D’IRÚN À BILBAO COMME PREMIER 
DOYEN DE SON CHAPITRE CATHÉDRAL

Don José, prêtre 
et victime avec le Christ 
Prêtre, pénitent comme 
un anachorète, homme de 
prière, d’une conscience 
très délicate et pure; 
d’une bonté inépuisable; 
incapable de faire du 
mal à quiconque, d’en 
vouloir à personne... Don 
José. Don José. Prudent, 
magnanime. Don José, 
le prêtre qui, se réservant 
entièrement pour Dieu, se 
donne intégralement aux 
fils de Dieu. Et surtout 
aux prêtres.

Reconnaissance des Hommes de l’Action Catholique d’Irún pour son 
travail méritoire
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Pendant la guerre, il se rend per-
sonnellement, ou il envoie deux de 
ses Filles, fréquemment au Pont In-
ternational au cas où un prêtre sans 
papiers et sans ressources reviendrait 
dans sa patrie. Combien y en eut-il 
ainsi!... L’armoire de don José termina 
entièrement vide.

Il trouve de l’argent comme il 
le peut pour aider les frères prêtres 
persécutés dans la zone républicaine. 
Il accueille chez lui pendant plus d’une 
année un vieillard aveugle et malade 
qu’il recueille au Pont International, in-
consolable parce que son fils ne reçoit 
pas de visa. C’est son hôte d’hon-
neur: il le sert et s’en soucie... et il ira 
jusqu’à s’asseoir au piano pour le dis-
traire dans ses moments de solitude. 

Tant d’autres bénéficient de sa charité.

Don José... tient la chaire de philosophie de l’Institut d’Irún... gratuitement.

Conseiller des Hommes de l’Action Catholique... des Laboureurs... et il trou-
vera encore le temps de faire des petits travaux de menuiserie, afin d’imiter au 
mieux le charpentier de Nazareth.

Il dirige en outre une quantité d’exercices 
spirituels pour des prêtres, des séminaristes 
et des religieuses. Jusqu’à sa mort, il donnera 
trois retraites annuelles à ses Filles et visitera 
ses dix-huit maisons. Don José... Don José... Sa 
soif de sainteté est la constante qui affleure à 
chaque minute de sa vie. En témoigne, avec 
une immense simplicité, son journal.

... Et il le sait. “Je veux pour moi l’oubli 
du monde entier et vivre seul avec mon Dieu 
qui m’aime tant”. C’est ce qu’avait écrit cet 
homme profondément humble. Plus encore: il 

Cathédrale Saint-Jacques, Bilbao

D. José Pío Gurruchaga prend un taxi pour 
partir définitivement à Bilbao
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veut qu’à sa mort ses restes ne reçoivent pas une sépulture honorable mais soient 
jetés dans un dépotoir. Mais... ce ne sont pas les plans de Dieu. Comme pour 
Abraham, le Seigneur fait à nouveau irruption dans sa vie simple et lui dit une fois 
de plus: “Quitte ta terre...”.

Mgr Casimiro Morcillo, premier évêque de Bilbao, veut que don José Pío Gurrucha-
ga soit le premier doyen de sa cathédrale dédiée à monseigneur saint Jacques, qu’il y 
organise la vie cultuelle et liturgique. En dépit de ses soixante-douze ans, le bon don 
José Pío abandonne sa maison et ses tâches à Irún, se transplante dans le diocèse 
nouvellement créé et s’installe dans le petit appartement de la Ribera.

D. José Pío accompagne 
l’évêque, Mgr Casimiro 

Morcillo, premier évêque 
de Bilbao, dans ses visites 

pastorales

D. José Pío, premier doyen 
du chapitre de la cathédra-
le de Bilbao
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À Las Arenas (Biscaye), 
Maison d’Exercices des 

Auxiliaires Paroissiales. D. 
José Pío avec un groupe 
d’hommes ayant effectué 

quelques jours de retraite 
sous sa direction

Organiser la vie d’une cathédrale en symbiose avec l’église paroissiale Saint-
Jacques; l’adapter aux nouvelles exigences de première église du diocèse de 
Biscaye; réformer le bâtiment, l’orgue. Instaurer la vie liturgique, renforcer les 
célébrations; créer l’école d’enfants de choeur, présider le chapitre récemment 
constitué, etc., etc., etc. Combien cela demande d’énergie, de prudence et de 
tact! Mais le doyen les possède en abondance. C’est l’homme de la louange di-
vine. Fidèle au choeur à n’en plus pouvoir. Homme de prière. “Je suis un homme 
qui prie”... Ainsi se définit-il. Un des chanoines écrit à propos de son doyen: “Je 
ne l’ai jamais vu extroverti”... Don José Pío atteignait alors les sommets: j’ai vécu 
la maturité de son sacerdoce et il distillait la douceur des fruits de l’Esprit Saint. 
Ce que détectaient immédiatement les esprits aimant la vérité.

Homme de prière et d’action...

Il préside la commission administrative du séminaire.

Il dirige le Secrétariat des Migrants.

Il est est le Visiteur général des religieuses.

Président diocésain de l’Union Apostolique des Prêtres.

Il écrit des lettres et des lettres...

Il organise encore quelques séances d’exercices spirituels pour les hommes, les 
réunit chez lui toutes les semaines; leur donne des retraites.
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“TOTALEMENT PRÊTRE” ET “PRÊTRE À 
CENT POUR CENT”, SUR LE CHEMIN DES 
AUTELS

UJusqu’au dernier 
automne de sa vie, il visita toutes 
les maisons de l’institution. 
Cette même année, il reçut avec 
une joie immense l’approbation 
diocésaine pour son institution. 
C’est le Nunc dimittis... Il veut 
renoncer au décanat, mais on ne 
le lui permet pas. Cependant sa 
vie décline, ou plus exactement 
aborde la dernière ligne droite. 
Ce grand prêtre, “prêtre à cent 
pour cent”, “totalement prêtre”, va monter les degrés de l’autel du sacrifice pour 
dire sa dernière et si personnelle messe. S’il a toujours vécu à l’ombre de la croix, 
celle-ci maintenant se fait plus dense: il est accablé par la solitude, l’isolement, la 
maladie; son coeur fatigué se refuse à continuer de battre. Il a tellement souffert! 
Mais il a aimé plus encore. Il ne va pas pouvoir célébrer le saint sacrifice pendant 
longtemps. Au mois de mars il semble récupérer et le dimanche de Pâques il put 
célébrer, debout! – malgré sa très grande faiblesse – le saint sacrifice, comme 
il convenait au “divin liturgiste”, mais grâce à l’aide de son si bon infirmier, le 

père Manuel Martínez, prêtre camillien... “C’était la messe 
du sacrifice de sa vie”.

Finalement, conscient, en paix, il demanda et reçut les 
saints sacrements. Le 22 mai, alors que la cloche sonnait 
l’Angelus, il rendit doucement son âme à Dieu. Son corps 
fut inhumé dans le cimetière d’Irún.

La congrégation de ses Filles, les religieuses Auxiliaires 
Paroissiales du Christ Prêtre, se faisant le porte-parole du 
sentiment de nombreux prélats, de prêtres et de fidèles, 
tenant compte des vertus héroïques de son père fonda-
teur, et poussée par une conviction personnelle, demanda 
à l’évêque de Bilbao l’introduction de la cause de canonisa-
tion du Serviteur de Dieu.

Chambre dans laquelle le Serviteur de Dieu rendit son âme 
à Dieu à midi le 22 mai 1967

P. Manuel Martínez, 
religieux camillien qui 
l’accompagna avec 
grande charité pendant 
sa dernière maladie
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Ouverture du procès 
en canonisation du 
Serviteur de Dieu 
à Bilbao, Mgr Luis 
María Larrea étant 
évêque du diocèse, 
19/10/1990

Le 19 octobre 1990 s’ouvrit à Bilbao l’enquête diocésaine, Mgr Luis María 
Larrea, évêque du diocèse, présidant l’acte, et elle s’acheva heureusement le 13 
mars 1993, sous la présidence du même évêque.

Enfin, le 26 mars de cette même année, la documentation du procès fut re-
mise à la Congrégation pour les Causes des Saints, laissant ainsi place au procès 
apostolique.

Au cours de cette dernière étape, fut nommée postulateur le docteur Silvia 
Mónica Correale en raison de la grave maladie du Rév. Père Benito Gangoiti, O.P., 
jusqu’alors postulateur de la cause.

Sainte messe lors de 
la clôture du procès en 
canonisation, présidée 
par l’évêque Mgr Luis 

María Larrea et concé-
lébrée par des prêtres 
venus des cathédrales 

et paroisses où les 
Auxiliaires Paroissiales 

rendent service
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Depuis le 7 février 2007, les restes mortels du Serviteur de Dieu reposent dans 
la partie postérieure de l’oratoire de la communauté des Auxiliaires Paroissiales 
d’Irún, en un lieu aménagé à cet effet. Dès lors, cet endroit deviendra un lieu de 
prière et de demande de grâces.

Le 14 janvier 2020, le Très Saint Père François a autorisé la Congrégation pour 
les causes des saints à promulguer le décret qui déclare D. José Pío Vénérable, 
reconnaissant ainsi ses héroïques vertus. 

Le Serviteur de Dieu fut un vivant et palpitant modèle de sainteté sacerdotale 
qui nous interpelle aujourd’hui depuis sa fidélité sans faille au Christ et à son 
Église, et peut, par conséquent, être un modèle qui inspire et anime les prêtres 
du troisième millénaire.

Clôture de l’enquête diocésaine de canonisation. Dans 
la cathédrale Saint-Jacques de Bilbao, 13/03/1993
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La maison-mère, remodelée et recons-
truite, change d’adresse: calle Francisco 
de Gainza, 3, IRÚN

Dans l’oratoire: lieu où, dans un sarcophage, 
reposent les restes vénérables du Serviteur de 

Dieu José Pío Gurruchaga
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PRIÈRE

D
ieu et notre Père, nous te rendons grâce parce que tu fis du Vénérable 

Serviteur de Dieu, JOSÉ PÍO, un prêtre fidèle, doué d’un amour extraordinaire du 
Christ Prêtre et de la Vierge Marie, promoteur de la vie liturgique et missionnaire 
dans ton Église, poursuivant inlassablement Ta gloire et le bien de ses frères; 
accorde-nous sa prochaine glorification, de croître dans la foi, et la grâce que par 
son intercession nous te demandons maintenant.

Par Jésus-Christ notre Seigneur, Prêtre suprême et éternel.

Amen.

- Notre Père...

Pour usage privé.

Avec licence ecclésiastique.
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Musée: itinéraire d’une âme sacerdotale...
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... et plus




