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Biographie de l'avis de décès N. 6 

  

La Province des Etats-Unis d'Amérique recommande à nos prières fraternelles notre 

cher frère Edwin Paul Shiras, de la Communauté Marianiste de Cupertino, Californie, 

USA, décédé au service de la Sainte Vierge Marie le 2 avril 2021, à Cupertino, 

Californie, USA, à l'âge de 86 ans et dont 67 de profession religieuse. 

 

Frère Edwin est un frère ouvrier qui a consacré sa vie à servir dans la maintenance, la 

construction, et l'entretien technique dans les écoles et les lieux de missions 

marianistes. Il trouvait une grande joie à travailler de ses mains et à consacrer sa vie 

à Dieu et à Marie en servant les autres. 

 

Everett Edwin Paul Shiras est né le 9 octobre 1934 à Long Beach, en Californie. Il est 

l'un des cinq enfants (3 filles et 2 garçons) de la famille de Russell et Wilmar (née 

House) Shiras. Ed fréquente l'école primaire Sacred Heart à Oakland, Californie. Il y 

obtient son diplôme de fin de collège en 1948, puis il fréquente le lycée St. Joseph à 

Alameda, Californie. Il rejoint enfin la Chaminade High School de Santa Cruz, où il 

exprime pour la première fois son intérêt pour la vie religieuse en tant que Marianiste. 

 



Edwin entre au Noviciat marianiste de Santa Cruz en juillet 1952, à l'âge de 17 ans. 

C'est là qu'il prononce ses premiers vœux le 15 août 1953. Il est nommé professeur 

de mathématiques au lycée Saint Louis à Honolulu, Hawaï (1956-1957), puis membre 

du personnel d'entretien du Chaminade College, Honolulu (1957-1958). Il revient à 

Santa Cruz où il travaille alors comme cuisinier et ouvrier agricole à la Villa St. Joseph. 

Parallèlement il obtient sa licence en mathématiques au St. Mary's College de Moraga, 

Californie, en 1958. En avril 1959, il prononce ses vœux perpétuels à Santa Cruz avant 

d'être appelé à servir comme membre du personnel de l'Administration générale des 

Marianistes à Rome. 

 

Lors de son jubilé de 60 ans de vie religieuse marianiste, le Frère Edwin a partagé 

quelques réflexions sur son engagement et sa vie de religieux : "Je suis entré dans la 

vie religieuse parce que j'ai vu chez les frères une vie de service par l'éducation. Ma 

vie de Marianiste a été une vie de service partout où Dieu a choisi de m'envoyer. Dieu 

m'a donné de nombreuses compétences variées, et ma joie était d'utiliser ces 

compétences au profit des autres." Le Frère Edwin a réalisé son aspiration à servir les 

autres tout au long de sa vie de Marianiste. 

 

En 1962, il retourne aux Etats-Unis pour servir à la Villa St. Joseph à Cupertino, en 

Californie. Au cours des décennies suivantes, le Frère Edwin occupe divers postes 

dans la construction, la maintenance et les services techniques en charge de 

l'audiovisuelle. Il est affecté à diverses missions, notamment à la Villa St. Joseph, 

Santa Cruz, Californie ; Chaminade College Prep, West Hills, Californie ; Marianist 

Center, Honolulu ; Chaminade College, Honolulu ; Saint Louis School, Honolulu ; 

Archbishop Mitty High School, San Jose, Californie ; Commercial Employment, San 

Anselmo, Californie ; Newman Center, Santa Cruz, Californie ; Archbishop Riordan 

High School, San Francisco, Californie. 

 

Frère Tom Redmond écrit de lui : "Frère Ed avait un intérêt pour la technologie qui 

s'étendait sur des décennies ; étant donné qu'il a été partie prenante du monde 

technologique à partir des années 1950, il a suivi le rythme du changement. Il a 

également été impliqué dans la construction de la maison provinciale marianiste à 

Cupertino en 1968. Il a fait une grande partie du câblage électrique. Une fois cette 

construction achevée, il a déménagé à Honolulu et s'est occupé de la maintenance à 

tous les niveaux sur le campus de l'école Saint Louis et de l'université Chaminade". 

 

Le Frère Edwin a affiné ses compétences en suivant de nombreux cours au fil des ans 

en mécanique automobile, en dessin, en programmation informatique, en soudure et 



 

en réparation des outils audiovisuels. Il s'intéressait également à la psychologie et a 

obtenu une maîtrise en "conseil conjugal et familial" et en "conseil aux enfants" en 1992 

à l'université d'État de San Francisco. Il aimait chanter, lire et faire de la broderie. 

 

Dans son discours rédigé à l'occasion de son jubilé, il écrit : "Mes années en tant que 

Marianiste ont passé rapidement. J'étais loin de me douter, lorsque je suis entré au 

noviciat, que je verrais tant de choses dans ce monde, de Rome à Hawaï. Faire des 

'plans' n'a jamais fonctionné, et j'ai appris à dépendre de Dieu pour me guider et 

connaître sa volonté. Je suis allé là où on me disait d'aller, j'ai fait ce qu'on me 

demandait de faire et j'ai continué à apprendre pour mieux aider les autres. 

 

Je suis reconnaissant à Dieu d'avoir été capable de cuisiner, de réparer des choses, 

de construire de nouvelles choses et d'aider les enseignants en installant des 

télévisions en circuit fermé dans les salles de classe. Maintenant que je suis à la 

retraite, je suis heureux d'être encore au service de mes frères et j'espère pouvoir le 

faire pendant des années encore." 

 

A la fin de sa vie, le frère Edwin s'est retiré dans la communauté marianiste de 

Cupertino, en Californie. 

 

Rendons grâce à Dieu pour le Frère Edwin et son service dévoué et fidèle en l'honneur 

de Marie. Qu'il repose en paix. 
  

 


