Le premier Capucin du Chili déclaré Vénérable
Texte provenant du site des Capucins (en refonte)
http://www.ofmcap.org/fr/notizie/altre-notizie/item/388-e-venerabile-il-primo-frate-cappuccine-del-cile

Le 7 novembre 2014, le Pape François a autorisé la publication du décret qui déclare Vénérable le
Serviteur de Dieu Francisco Maximiani Valdés Subercaseaux (1908-1982). Premier frère Capucin du
Chili et premier évêque d'Osorno.
Le Serviteur de Dieu est né à Santiago du Chili, dans la paroisse San Miguel, le 23 septembre 1908 fils
d'Horacio Valdés Ortúzar et de Blanca Subercaseaux Errázuriz. Baptisé le lendemain il reçut le nom de
Maximiano Valdés Subercaseaux.
Il n'avait pas deux ans quand il a été frappé par une grave maladie intestinale, guérie grâce aux soins
d'hydrothérapie du missionnaire capucin Taddeo de Wisent, de la Province de Bavière. Les frères de
cette Province étaient missionnaires en Araucanía depuis 1895.
C'est dans sa famille d'origine qu'il reçut sa première formation humaine et chrétienne, surtout de sa
mère qui était profondément croyante et pratiquante. Ensuite il fréquenta le collège du Sacré Cœur
des Pères de Picpus puis l'Institut des Pères Jésuites de Santiago. Par concession Papale spéciale, le
petit Maximiano fit sa première communion le 4 avril 1913.
Il se rendit à Rome avec ses parents, où son grand-père maternel était ambassadeur près le SaintSiège. C'est à Rome qu'il décida de devenir prêtre. Il entra au Collège Pio Latino Americano
fréquentant la faculté de Philosophie de l'université Grégorienne. Il a obtenu son doctorat le 10
juillet 1929. Sa permanence à Rome coïncidait avec la célébration du VII Centenaire de la mort de
François d'Assise (1926-1927) et la Béatification de François-Marie de Campéro (30 juin 1929).
La nouvelle d'un incendie à Valdivia (Chili) dans lequel périrent deux Capucins qu'il avait connu
l'orienta vers l'Ordre des Frères Mineurs Capucins. Ainsi, le 26 janvier 1930 il commençait son
noviciat à Laufen, dans la province capucine de Bavière, et, le 1 février 1931, ses cours de théologie à
l'université de Eichstätt. A cause des difficultés dues à la langue, c'est à Venise qu'il termina sa
théologie et qu'il fut ordonné prêtre le 17 mars 1934.
Le 3 janvier 1935 il rentrait au Chili et était envoyé exercer son ministère au Vicariat de l'Araucanía.
Avec beaucoup d'enthousiasme il se dépensa dans divers secteurs. Quelques années plus tard, en
1939, il était envoyé à la mission de Boroa et en 1943 il était nommé curé et missionnaire à Pucón.
Le 15 novembre 1955 le Pape Pie XII créa le nouveau diocèse d'Osorno et le 20 juin 1956 il désigna le
Vénérable Serviteur de Dieu pour le guider. A partir de ce moment jusqu'à sa mort, il a consacré
toute sa force et son énergie à la nouvelle mission. De 1962 à 1965 il participa aux quatre sessions du
Concile Vatican II.
Tombé malade en novembre 1981, après avoir célébré le 26 octobre le XXVème anniversaire de sa
consécration épiscopale, il fut hospitalisé à Santiago puis à Pucón. De là, il envoya le 28 décembre
1981 le dernier message aux fidèles de son diocèse. Le Serviteur de Dieu est mort paisiblement le 4
janvier 1982, laissant à ceux qui l'ont connu le souvenir d'une sainteté vécue. Ses obsèques furent
célébrées le 7 janvier en la cathédrale d'Osorno à la présence de nombreux évêques, prêtres et
fidèles.
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