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Biographie de l'avis de décès N. 3 

  

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

frère, José Peter DEGORIO, de la Communauté Marianiste Hall, à Honolulu (Hawaii 

- USA), décédé au service de la Bienheureuse Vierge Marie le 15 février 2021, à 

Cupertino (Californie - USA), à l’âge de 82 ans dont 63 de profession religieuse. 

  

Le frère José a occupé pendant de nombreuses années des postes administratifs en 

Californie et à Hawaï. Il a également enseigné la gestion au lycée, rôle qu’il aimait 

beaucoup. On se souviendra de lui comme d’un homme doux et humble au cœur 

joyeux. 

  

José Degorio est né le 19 novembre 1938 dans une plantation de cannes à sucre à 

Lahaina, Maui (île de l'Etat d'Hawaï). Ses parents, Lucio Degorio, et Martha, née Ablat, 

étaient des immigrants philippins aux îles Hawaï, qui n'étaitient alors qu'un territoire 

américain. José a fréquenté l’école primaire Sacred Heart à Lahaina, puis St. Anthony 

à Wailuku. « A St. Anthony, le dévouement des religieux marianistes à Marie et leur 

charisme ont influencé ma vocation à la vie religieuse », écrivit plus tard frère José. 

  



Le jeune José entre au noviciat marianiste de Santa Cruz, en Californie, après avoir 

obtenu son diplôme d’études secondaires. Il y prononce ses premiers vœux un an plus 

tard, le 15 août 1957. Il obtient alors un diplôme de secrétariat au "Honolulu Business 

College". Il commence alors à travailler comme intendant du noviciat de Santa Cruz en 

1959. Il prononce ses vœux perpétuels le 25 août 1960, à Honolulu. 

  

Au cours de l’année suivante, le frère José devient le comptable de la communauté 

marianiste d’Honolulu, puis secrétaire à l'administration provincial à Santa Cruz. 

Pendant les sept années suivantes (1962-1969), il revient à Honolulu, où il travaille à 

l'intendance de l’école Saint-Louis et du "Collège Chaminade" (aujourd’hui l’Université 

Chaminade d’Honolulu). 

  

En 1969, le frère José est appelé à servir comme secrétaire de l'administration 

provinciale, qui avait alors déménagé de Santa Cruz à Cupertino. Il exerce ce rôle avec 

calme et diligence pendant cinq ans. Puis, désireux de retourner à Maui pour être 

auprès de ses parents vieillissants, frère José se lance dans un nouveau ministère en 

1974. Bien qu’il ne se soit jamais imaginé comme professeur, il trouve le bonheur dans 

l 'enseignement de cours de dactylographie à St. Anthony School. Il continuera à 

enseigner la dactylographie et, plus tard, la sténographie à St. Anthony pendant 12 

ans. « C’était gratifiant parce que certains de mes étudiants sont devenus secrétaires, 

et l’un d’eux est devenu sténographe judiciaire », rapporta le frère José plus tard. Il 

était très fier de ses élèves et de leurs succès. Au cours de ces années, il a également 

été comptable et directeur de sa communauté. 

  

Plus tard, en 1986, le Frère José retourne à Honolulu.  Il s'inscrit, alors, à l’Université 

Chaminade pour poursuivre un rêve de longue date. A l'âge de 50 ans, en 1989, il 

décroche sa licence. Durant cette période, il commence également à enseigner à 

l’école Saint-Louis, les cours de dactylographie se transformant peu à peu en cours de 

traitement de texte. « Être en classe et travailler avec les élèves a été la plus grande 

joie de mon ministère », écrivait-il dans un texte rédigé à l'occasion de son jubilé. Le 

frère José enseignera à l’école Saint-Louis jusqu’en 1999. 

  

Le Frère José revient alors à son ministère originel, servant dans les bureaux des 

inscriptions et des archives de l’Université Chaminade, où son efficacité et son 

attention aux détails ont été une bénédiction. « Il a travaillé longtemps et durement 

pour l’Université Chaminade, notamment en numérisant certains de leurs dossiers 

antérieurs à l'ère informatique, ce qui a été un excellent service », rapporte le frère 

Tom Spring. 



 

  

Le Frère Bernie Ploeger qui a été président de l’Université de Chaminade pendant de 

nombreuses années de service du Frère José témoigne : « Le frère José était une 

personne merveilleuse à vivre en communauté – toujours gai, positif et priant. Ses 

collègues du bureau des inscriptions m’ont signalé la même chose. » 

  

Le frère Gary Morris, qui vivait aussi en communauté avec le frère José, disait que son 

ami chérissait sa culture philippine et ses racines insulaires. Frère José aimait gratter 

son ukulélé, chanter des chansons hawaïennes et manger des plats traditionnels de 

l’île, selon le frère Gary. « Une fois à la retraite, il s’est délecté en allant à l’école Saint-

Louis pour lire des histoires aux garçons de la maternelle. Les enfants attendaient avec 

impatience la visite de José chaque semaine. Ils le "vénéraient" comme 

leur kupuna (vénérable ancien), qui prenait le temps de leur parler de son enfance à 

Hawaï », a déclaré le frère Gary. 

  

« Utiliser les talents que Dieu m’a donnés dans mon travail de marianiste a comblé ma 

vie », écrivait Frère José lors de son jubilé de 60 ans de vie religieuse en 2017. 

  

Peu avant sa mort, il déménage une dernière fois pour Cupertino, quittant ainsi son 

Hawaï bien-aimée. 

  

Qu’il repose en paix. 
  

 

  

 


