
Parcours biographique du P. Pedro Arrupe Gondra, S.J. 
(1907-1991) 

 
 
 
1907: 14 novembre. Il naît à Bilbao (Espagne). Ses parents 
sont Marcelino Arrupe (architecte) et Dolores Gondra, 
originaires de Munguía, près de Bilbao. Son père est un des 
fondateurs de la revue La Gaceta del Norte à Bilbao. 
Au lendemain de sa naissance, il reçoit le baptême dans 
l’église Saint-Jacques. 
 
1914: 1er octobre. Il commence ses études secondaires au 
Collège des Écoles Pies (Scolopi), à Bilbao. 
 
1918: 29 mars. Il fait partie de la Congrégation mariale Saint 
Stanislas Kostka (Bilbao), dirigée par les Jésuites. 
 
1922: Il commence ses études de médecine à Valladolid et 
les poursuit de 1923 à 1927 à la faculté San Carlos de Madrid où il reçoit, à la fin du 
deuxième cycle, le prix extraordinaire de Thérapeutique. En tant que membre de la 
Conférence Saint Vincent de Paul, il visite la banlieue de Madrid, où il se consacre 
aux pauvres, aux malades et aux nécessiteux, une expérience qui aura un fort impact 
personnel. 
 
1926: Son père meurt. Peu de temps après, il fait un voyage avec ses sœurs à 
Lourdes (France), où il assiste à plusieurs guérisons miraculeuses et, en tant 
qu’étudiant en médecine, il participe aux procédures de constatation pour certaines. Il 
dira plus tard : « J’ai senti Dieu tellement proche dans ses miracles, qu’il m’a traîné à 
lui. » 
 
1927: 25 janvier. Il entre dans la Compagnie de Jésus à Loyola (Guipúzcoa, Espagne), 
où il fait le noviciat et accomplit deux ans d’études littéraires. 
 
1932: Les Jésuites sont expulsés d’Espagne. Pedro Arrupe, qui avait commencé à 
étudier la philosophie à Oña (Burgos, Espagne) en 1931, la poursuit, avec tous ses 
compagnons, à Marneffe (Belgique). 
 
1933-1936: Il étudie la théologie à Ignatiuskolleg, Valkenburg (Pays-Bas), avec les 
Jésuites allemands. 
 
1936: 30 juillet. Ordination sacerdotale à Marneffe (Belgique). 
 
1936-1937: Il complète ses études de théologie au St Mary’s College (Kansas, États-
Unis). 
 
1937-1938: Il vit son année de « Troisième probation » (une période de renouveau 
spirituel qui les Jésuites font après la fin des études et avant les derniers vœux) à 
Cleveland (Ohio, États-Unis). Il travaille en milieu carcéral, auprès des immigrants 
espagnols et latino-américains. 



 
1938: 7 juin. Il reçoit sa destination pour le Japon, qu’il avait demandé avec insistance 
au Père Général pendant dix ans. 
 
1938: 15 octobre. Il arrive à Yokohama et à Tokyo, pour la mission du Japon. Au cours 
de cette année et la suivante, il étudie la langue et la culture japonaises à Nagatsuka, 
Hiroshima. 
 
1939-1940: Il commence son travail de missionnaire à « Jochi Catholic Settlement », 
Tokyo. Pendant quelques mois, il est vice-curé à Yamaguchi, lieu évangélisé par Saint 
François-Xavier. 
 
1941: 8 novembre. Après l’entrée du Japon dans la seconde guerre mondiale, il est 
arrêté et interrogé par la police, comme étranger, sur des soupçons d’espionnage. Il 
est libéré le 12 janvier 1942. 
 
1942: 9 mars. Il est nommé Maître des novices et se déplace à Nagatsuka, Hiroshima. 
 
1942: 13 mars. Il est nommé Vice-Recteur de la maison du noviciat-théologat, 
Nagatsuka. 
 
1943: 2 février. Il prononce les vœux définitifs (profession solennelle) dans la 
Compagnie de Jésus. 
 
1946: 6 août. À 08:45, il est témoin de l’explosion de la bombe atomique à Hiroshima, 
visible depuis le noviciat de Nagatsuka, à la périphérie de la ville. Il organise un hôpital 
d’urgence au noviciat, où il reçoit environ 200 personnes et les soigne avec les 
moyens cliniques les plus élémentaires (appris surtout comme étudiant en médecine). 
 
1954: 22 mars. Il est nommé Vice-Provincial du Japon (1954-1958). 
 
1958: 10 octobre. Le Japon devient une nouvelle Province de la Compagnie, mais 
avec un caractère international. Pedro Arrupe en est le premier Supérieur Provincial 
(1958-1965). Il avait déjà fait plusieurs fois le tour du monde, pour recruter des 
Jésuites et rechercher des fonds pour cette mission. Il redouble d’efforts et, sous sa 
direction, la Province parvient à compter 300 Jésuites de 30 nationalités. 
 
1965: Mars-mai. Nommé par le Vicaire Général John L. Swain, il fait partie du Comité 
préparatoire de la 31ème Congrégation Générale de la Compagnie de Jésus. 
 
1965: 7 mai. Commencement de la 31ème Congrégation Générale. 
 
1965: 22 mai. Il est élu Supérieur Général (le 28ème) de la Compagnie de Jésus. 
 
1965: 15 juillet. Conclusion de la première session de la 31ème Congrégation Générale. 
 
1965: D’octobre à décembre, il participe à la quatrième session du Concile Vatican II. 
Dans l’amphithéâtre, il prend la parole sur l’athéisme et sur l’activité missionnaire de 
l’Église. 
 



I965: De décembre 1965 à janvier 1966, il fait son premier voyage hors d’Italie comme 
Supérieur Général, au Moyen-Orient et en Afrique. Ce voyage sera suivi par beaucoup 
d’autres. 
 
1966: 8 septembre. Début de la deuxième session de la 31ème Congrégation Générale. 
 
1966: 17 novembre. Fin de la 31ème Congrégation Générale. 
 
1967: 27 juin. Il est élu Président de l’Union des Supérieurs Généraux. Il sera réélu en 
1970, 1973, 1976 et 1979. 
 
1967: 9 octobre. Il participe à l’Assemblée du Synode des évêques, où il est élu par 
l’Union des Supérieurs Généraux (réélu en 1969, 1971, 1974, 1977 et 1980). 
 
1968: Août. Il participe à la Conférence Générale du Conseil épiscopal d’Amérique 
Latine et des Caraïbes, qui se tient à Medellín (Colombie). 
 
1968-1973: Le pape le nomme membre de la Congrégation des Religieux et des 
Instituts Séculiers. 
 
1973: 8 septembre. Convocation de la 32ème Congrégation Générale. 
 
1974: 1 décembre 1974 - 7 mars 1975. Se tient la 32ème Congrégation Générale. 
 
1975: Le Pape le nomme membre de la Congrégation pour l’Évangélisation des 
Peuples et l’y confirmera pour un second mandat de cinq ans. 
 
1979: Janvier. Il participe à la 3ème Conférence Générale du Conseil épiscopal 
d’Amérique Latine et des Caraïbes, qui se tient à Puebla (Mexique). 
 
1980: Il crée le Service Jésuite des Réfugiés (JRS). 
 
1980: Premier trimestre. Avec le vote favorable préalable des Assistants Généraux et 
de presque tous les Provinciaux – ainsi qu’il est requis par le droit de la Compagnie 
de Jésus – il décide présenter à la Congrégation Générale sa démission de Supérieur 
Général, en raison d’un âge avancé. Mais le pape Jean Paul II lui demande de 
continuer dans sa charge pour le moment. 
 
1981: 7 août. Il subit une thrombose cérébrale sévère pendant son retour à Rome d’un 
voyage aux Philippines et en Thaïlande. En conséquence, il perd une grande partie 
de la capacité de communiquer et la mobilité du côté droit. 
 
1981: 5 septembre. Il est conduit à l’infirmerie de la Curie de la Compagnie à Rome, 
où il passera le reste de sa vie dans des conditions de santé très précaires. 
 
1981: 6 octobre. Il reçoit la visite du Cardinal Casaroli qui, en la seule présence du 
frère infirmier, lui lit une lettre autographe du pape, dans laquelle il lui communique la 
nomination du Père Paolo Dezza sj comme Délégué Pontifical pour la Compagnie de 
Jésus, avec les pouvoirs du Supérieur Général, jusqu’à ce que puisse être convoquée 
une Congrégation Générale. 



 
1982: 8 décembre. Convocation de la 33ème Congrégation Générale. 
 
1983: 3 septembre. La Congrégation Générale accepte sa démission de Supérieur 
Général. Son service aura duré 18 ans et 4 mois : les 16 premières années en pleine 
activité et les deux dernières dans le silence et la prière. 
 
1983: 13 septembre. Est élu pour être son successeur le Père Peter-Hans 
Kolvenbach. 
 
1985: Novembre. Sa santé se détériore gravement et il entre dans un stade durable 
de rareté de conscience et de communication. 
 
1991: À la fin janvier, il entre dans une situation de pré-agonie. Il reçoit la visite du 
pape Jean Paul II, qui lui donne sa bénédiction. 
 
1991: 5 février. Il meurt à 19h45, accompagné par le Père Général et certains 
membres de la communauté. Nombreux sont les visiteurs à la chambre ardente. 
 
1991: 9 février. Obsèques corpore insepulto dans l’église du Gesù, à Rome, présidée, 
selon la tradition, par le Maître Général de l’Ordre des Prêcheurs et concélébrée par 
environ 300 prêtres, pour la plupart jésuites. L’homélie est donnée par le Père Général 
Peter-Hans Kolvenbach. L’inhumation est faite dans le caveau de la Compagnie de 
Jésus, au cimetière romain de Campo Verano. 
 
1997: 14 novembre. Sa dépouille mortelle est transférée dans l’église du Gesù, à 
Rome, où elle repose aujourd’hui. 


