" Le message de sainteté que le Frère Francisco Garate Aranguren nous a laissé est simple et
limpide, comme le fut sa vie immolée de religieux, à la porterie du Centre universitaire de
Deusto. " (Jean Paul II)

Francisco (François) Garate naît dans un hameau du Pays basque espagnol, sur la paroisse
d'Azpeitia. L'endroit est tout proche du château de Loyola où naquit saint Ignace. La famille
de Francisco est une famille nombreuse et modeste de paysans. A 14 ans, il s'engage comme
domestique dans un collège de Jésuites à Orduña (Vizcaya). En 1874, il entre comme novice à
Poyane (France).
Il fait ses premiers vœux le 2 février 1876 et, l'année suivante, se rend au collège jésuite de
La Guardia (Pontevedra, Galice, Espagne) où il travaille pendant 10 ans comme infirmier
auprès des enfants et comme sacristain. Puis, il fait ses vœux perpétuels le 15 août 1887 et il
est envoyé à Deusto (Bilbao, Pays basque) comme portier de l'Université.
Son 'service silencieux et humble', si ordinaire, il l'accomplit, au témoignage de tous, de
façon extraordinaire, et cela, grâce à une vie intérieure qui ne saurait manquer de produire
des fruits apostoliques.
Comme le dit le Saint-Père dans son homélie de béatification : Frère Garate donnait " le
témoignage d'une grande bonté à l'égard de tous. C'est ce que purent affirmer tant et tant
de personnes qui passèrent par sa loge de portier et qui l'appelaient avec affection :
'Hermano Finuras' 'Frère Courtoisie'. Tous à l'université de Deusto : étudiants, professeurs,
employés, parents d'élèves, gens de toute classe et condition, virent dans le Frère Garate
l'attitude accueillante et souriante, propre à ceux qui ont toujours le cœur fixé en Dieu. "

Pendant 41 ans, il remplit cette fonction de portier à Deusto et c'est là qu'il meurt en 1929 .

