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Biographie de l'avis de décès N. 1 

  

La Province des Etats-Unis recommande à nos prières fraternelles notre cher 

frère, Raymond MALLEY, prêtre de la Communauté Marianiste de Cupertino, 

Californie, USA, décédé au service de la Sainte Vierge le 7 janvier 2021, à Cupertino, 

Californie, USA, à l'âge de 80 ans dont 61 de profession religieuse. 

 

Le père Ray était un enseignant, un administrateur scolaire et un pasteur. Il a servi 

en Californie, à Washington et à Hawaii. On se souviendra de lui comme d'un 

marianiste dévoué et d'un prêtre discret et doux dont l'humble leadership a fait 

émerger le meilleur parmi ceux dont il était le pasteur. 

 

Raymond Edward Malley est né le 26 septembre 1940 à San Francisco, en 

Californie. Lui et ses sœurs,  Eileen et Rosemary étaient les enfants d'Edward et de 

Margaret (Snider) Malley. Le jeune Ray fréquente l'école paroissiale de St. John et 

l’Archbishop Riordan high school, où ses professeurs marianistes ont encouragé sa 

vocation religieuse. 

 

Pendant sa dernière année au lycée, Ray a assisté à un rassemblement de 



Sodalistes des collèges marianistes de toute la Californie. Les jeunes se sont 

adressés au groupe à tour de rôle. "Le plus petit, de stature physique, avec un 

chignon de cheveux bruns sur le front, était un Ray, tranquille", se souvient le Père 

Ted Ley, membre de la promotion de vœux du Père Ray. " A mi-parcours de la 

rencontre, Ray prit la parole, et de manière cohérente et convaincante - comme on l'a 

dit du Père Chaminade - devint le point d’attraction de toute la rencontre. " 

Ray entre en 1958 au noviciat marianiste de Santa Cruz, en Californie, et y prononce 

ses premiers vœux un an plus tard, le 15 août 1959. Il étudie  à Chaminade 

University de Honolulu, à Hawaï, où il obtint une licence de philosophie en 1963. Cet 

automne-là, le frère Ray retourne à l’Archbishop Riordan high school, où il 

enseignera pendant un semestre avant d’être appelé au même service au collège 

Saint Louis à Honolulu en janvier 1964. Il fit sa profession perpétuelle le 23 août 1964 

à Gardena, en Californie. 

 

Au mois d'août de cette année particulièrement chargée, le frère Ray commençait 

ses études au séminaire de Fribourg, en Suisse. Il reste à Fribourg pendant trois ans, 

puis retourne aux États-Unis, où il termine son séminaire à l'université de Saint Louis, 

à Saint-Louis, dans le Missouri. Il a été ordonné le 25 mai 1968 dans sa ville natale 

de San Francisco. 

 

Le père Ray a commencé son ministère sacerdotal à son alma mater, Riordan High, 

à l'automne 1968. Il a été aumônier et a enseigné le latin et la religion à Riordan 

jusqu'à la mi-1972. "Le père Malley a joué un rôle de formateur dans mon éducation", 

a déclaré Mike Mayer, diplômé de Riordan en 1971. Il a pris l'initiative d'aller bien au-

delà des cours formels... il a "offert" à un petit groupe d'entre nous de prendre en 

charge des missions plus exigeantes", a déclaré Mike, en précisant qu'il est resté 

impliqué à Riordan pour "rembourser le cadeau que le père Malley m'a fait". 

 

Le jeune prêtre a ensuite été appelé en Californie du Sud pour servir au Chaminade 

College Preparatory à Canoga Park. Il a été professeur et directeur adjoint et a été 

nommé directeur en 1973. Le père Ray retourne à Riordan de 1976 à 1978, où il 

occupe à nouveau les fonctions d'aumônier et d'enseignant. 

 

En 1978, le père Ray est appelé à Walla Walla, Washington, pour être directeur de la 

DeSales High School. En plus de ses fonctions de directeur, il accepte la demande 

de l'évêque de devenir intendant du diocèse des écoles catholiques de Walla Walla. 

Le père Ray  occupe ces fonctions pendant cinq ans lorsqu'il  reçut une demande 

inattendue de l'évêque local. On lui demande d'être curé de la paroisse 



voisine  Notre-Dame de l'Assomption. "La vie paroissiale a été une partie importante 

de mon enfance", a déclaré le père Ray dans une réflexion sur le jubilé. Même s'il 

avait supposé qu'il serait toujours professeur marianiste, il a pris cette demande à 

cœur. "J'ai senti que l'Esprit m'appelait à travers l'évêque à faire quelque chose que 

je n'avais pas prévu dans mon plan!" 

 

Le père Ray a servi à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption jusqu'en août 1988, 

date à laquelle les Marianistes se sont retirés de la région. 

 

Après une année sabbatique, le père Ray reprend un nouveau type de ministère en 

1989. Il a servi pendant quatre ans à  Chaminade University d'Honolulu, où il a donné 

des cours de théologie et représenté l'université auprès de la National Collegiate 

Athletic Association. 

 

En 1993, le père Ray répond "oui" à l'appel qui lui est lancé pour devenir le curé de la 

paroisse St Anthony sur l'île voisine de Maui. Il a acquis la réputation d'être un leader 

doux et un administrateur intelligent. "Anthony, il a dit qu'il allait observer la paroisse 

et toutes ses traditions et qu'au bout d'un an, il ferait des recommandations et 

apporterait quelques changements", a déclaré Lori Cabacungan, secrétaire de 

longue date de la paroisse. "Il nous a permis d'explorer des choses que nous 

pensions impossibles. C'était un merveilleux leader, un berger et un ami". 

 

Le père Ray a exercé son ministère à Saint-Antoine pendant 14 belles années. 

Pendant cette période, l'évêque du diocèse d'Honolulu lui a également demandé 

d'être vicaire forain des îles de Maui, Molokai et Lanai. Il a rempli cette fonction, 

assistant l'évêque et soutenant les prêtres de la région, pendant 10 ans. "Le père 

Ray était très discret mais efficace dans sa direction, et nous avons prospéré, surtout 

financièrement, sous sa direction", a déclaré la paroissienne Debbie Melton. "On se 

souviendra de lui comme d'un héritage solide et durable." 

 

Le frère Frank Gomes, natif de Maui et promotionnaire du père Ray, a déclaré que 

son ami "aimait Maui peut-être autant que moi". "Ray a toujours été convaincu de sa 

vocation marianiste. Il aimait et se délectait de tout ce qui était marianiste. Je le 

voyais heureux comme professeur et encore plus comme pasteur." 

 

Au début de l'année 2008, le père Ray, alors âgé de 68 ans, rejoint la communauté 

marianiste de Cupertino, où il a continué à être actif pendant de nombreuses années, 

aidant à la liturgie et aux besoins de la communauté. 



 

 

"Ray a eu une vie marianiste bien remplie. Il a tant fait pour les autres dans plusieurs 

domaines et était un grand "homme de communauté"", a déclaré le père Ted Ley. 

"Quel cadeau de toute une vie de l'avoir connu". 

  

Qu'il repose en paix ! 
  

 

  

 


