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Biographie de l'avis de décès N. 8 

  

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

frère Raymond Bernard GOHRING, de la Communauté de la Résidence Marianiste 

de San Antonio, Texas, USA, décédé au service de la Sainte Vierge Marie le 21 avril 

2021, à San Antonio, à l'âge de 88 ans dont 68 de profession religieuse. 

  

Frère Ray était un professeur de mathématiques et de sciences qui a exercé son 

ministère à New York, à Porto Rico, puis, de manière plus notable en Zambie, à l'école 

secondaire Matero Boys à Lusaka, où il a enseigné pendant 40 ans. Homme calme et 

réservé, il n'en était pas moins un excellent professeur, aimé et respecté de ses élèves. 

  

Raymond Gohring est né le 14 mars 1933 à Cleveland, Ohio. Il est l'un des quatre 

enfants de la famille de Stephen et Anna (née Gorg) Gohring. Deux oncles, le Père 

Ralph Gorg et le Frère Jérôme Gorg, étaient religieux marianistes, et ils lui fournirent 

des modèles de vie religieuse. Le jeune Ray fréquente la "Gesu Catholic School", puis 

la "Cathedral Latin School" à Cleveland. La "Cathedral Latin", source de nombreuses 

vocations marianistes, permet à Ray d'affirmer sa vocation. Après trois années 



passées dans cette vénérable institution, Ray entre au postulat de Mount Saint John à 

Dayton, Ohio, à l'automne 1950, pour terminer ses études secondaires. 

  

Il entre alors au noviciat de Marcy, dans l'État de New York, et y prononce ses premiers 

vœux un an plus tard, le 5 septembre 1952. Il obtient une licence en éducation à 

l'Université de Dayton, Ohio, en 1955. Il commence sa longue carrière d'enseignant 

par une année au Lycée "Hamilton Catholic High School" à Hamilton, Ohio. Il prononce 

ses vœux perpétuels le 15 août 1956, à Dayton. 

  

Pendant les six années qui suivent (1956 - 1962), Frère Ray enseigne la biologie, la 

chimie et les sciences de la terre à la "Chaminade High School" de Mineola, New York. 

Même pendant ces années, le jeune frère Ray est impatient de servir à l'étranger, 

écrivant dans une lettre à son provincial : "Je réitère ma demande de travailler dans 

les missions dès qu'une occasion où je pourrais être utile se présentera." 

  

L'occasion se présente effectivement, et Frère Ray est envoyé pour servir au "Colegio 

Ponceño" à Ponce, Porto Rico, qui était un champ de mission à l'époque. Pendant trois 

ans, il enseigne les mathématiques et les sciences. Il est aussi entraîneur de volley-

ball et directeur sportif. Pourtant, il est convaincu d'être appelé à un défi encore plus 

grand. "Si ma contribution à la Société et à l'Église pouvait être mieux remplie en 

Australie, en Afrique ou au Japon, je serais heureux d'en profiter", écrit-il à son 

provincial. 

  

Après une transition de six mois pour un second noviciat, le frère Ray est envoyé à la 

"Matero Boys Secondary School" à Lusaka, la capitale de la Zambie, en janvier 1967. 

  

Avec quelques pauses pour des congés sabbatiques, des retraites ou de la formation 

continue, le frère Ray servira à Matero pendant les quatre décennies suivantes. Il y 

enseigne les mathématiques et les sciences, tout en assurant le rôle d'entraîneur et 

directeur sportif. Il est reconnu comme un enseignant exigeant mais juste. 

  

"Frère Ray était un excellent professeur, il aimait son travail et le faisait d'un seul cœur. 

Il a remporté le prix du meilleur enseignant de Matero presque chaque année", a 

déclaré le frère Erik Otiende, qui a servi avec le frère Ray. "Il aidait chaque élève de 

sa classe à ne pas seulement réussir les examens, mais aussi à saisir le concept de 

ce qu'il enseignait. Si Ray avait 80 élèves dans sa classe, 80 d'entre eux réussissaient 

(les examens gouvernementaux obligatoires). Et sur ces 80 élèves, plus de 70 avec 

des distinctions", a déclaré Frère Erik. 



"Frère Ray était connu pour se rendre religieusement à ses cours, qu'il pleuve ou qu'il 

fasse soleil. Si un professeur dépassait son temps la période précédente, il le mettait 

dehors pour qu'il puisse commencer. Ses élèves l'adoraient", a déclaré le Père Gabriel 

Kirangah, Supérieur régional de la Région Marianiste d'Afrique de l'Est. 

  

Les élèves du frère Ray se sont toujours bien classés dans les compétitions nationales. 

Ses résultats étaient si remarquables que les élèves d'autres écoles venaient à Matero 

pour obtenir les notes d'enseignement de Frère Ray. Et le dévouement de Frère Ray 

était récompensé par le respect que lui témoignaient ses élèves. "Une fois, pendant 

une grève de l'école, les élèves ont refusé d'assister à tous leurs cours à cause de 

leurs revendications", raconte le père Marty Solma. "Mais ils firent une exception pour 

aller suivre le cours de sciences de la terre du frère Ray". 

  

Le frère Valentine Chola Mulenge raconte une autre histoire illustrant l'approche du 

frère Ray : "Un jour, le directeur de l'école de Matero est allé voir le frère Ray pendant 

qu'il enseignait. Frère Ray a refusé d'ouvrir la porte parce qu'il n'aimait pas que les 

gens le dérangent dans la classe. Il a dit au directeur de l'école : ‶Quand je suis avec 

mes élèves, ils sont responsables de moi. Si vous voulez me voir, demandez-leur ! ″ 

Et il lui a fermé la porte au nez." 

  

Dans la communauté, Frère Ray était un serviteur tranquille et fiable. Il avait un respect 

pour la vie qui s'étendait aux plantes et aux fleurs autour de l'école et de la 

communauté, veillant à ce qu'elles soient toujours bien entretenues. "Il ne le faisait pas 

seulement pour la beauté, mais parce qu'il voyait la vie dans toute création. Il 

considérait que cela faisait partie de son engagement en faveur de la vie", a déclaré 

Frère Erik, notant également que Frère Ray était connu pour son engagement en 

faveur de la conservation de l'énergie et qu'il ne cessait de rappeler à ses frères 

d'éteindre les lumières. 

  

En 2007, il devient évident qu'il est temps pour le vieux frère de rentrer aux États-Unis. 

"Le frère Ray m'a appelé dans sa chambre et c'était la première fois que je le voyais 

pleurer", raconte le frère Chola. "Après s'être ressaisi, le frère Ray a dit : ‶Très bientôt, 

je vais retourner aux États-Unis. Les États-Unis seront ma résidence, mais mon cœur 

restera toujours en Zambie. ″ " 

  

Frère Ray retourne alors dans l'Ohio, dans la communauté Alumni Hall sur le campus 

de l'UD. Puis, pour des raisons de santé, il déménage à la communauté de la 

"Résidence marianiste" de San Antonio en 2010. 



 

  

Dans une réflexion pour son jubilé de 60 ans de vie religieuse en 2012, Frère Ray 

écrivait : " Je suis étonné quand je considère ma vie. Il semble que chaque étape de 

mon parcours ait été guidée par le plan de Dieu pour moi. Dieu a veillé à ce que je 

reçoive les dons dont j'avais besoin pour atteindre les objectifs qu'il a fixés pour moi." 

  

Qu'il repose en paix. 
  

 


