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Biographie de l'avis de décès N. 12 

  

La Région de Österreich-Deutschland recommande à nos prières fraternelles notre 

cher frère, Franz KERSCHBAUMMAYR, prêtre, de la communauté Albertus Magnus-

Schule, Vienne, Autriche, décédé au service de la Très Sainte Vierge le 22 mai 2021 

à Linz, Autriche, à 90 ans, dont 66 de profession religieuse. 

 

Franz est né le 22 septembre 1930 à Unterweißenbach (Haute-Autriche). En 1936, la 

famille déménage à Waldneukirchen (Haute-Autriche). Après avoir fréquenté l'école 

primaire à Waldneukirchen et l'école secondaire à Sierning (avec une interruption due 

à la guerre), il est entré en 1946 à l’école normale des enseignants de Linz 

(Stifterstraße), qui venait d'être rouverte et qui était dirigée par les Marianistes; 

l'internat, également dirigé par les Marianistes, était logé dans le Salesianum. A la suite 

du baccalauréat après la guerre (1951), Franz devint enseignant dans l'Innviertel 

(Burgkirchen et Ranshofen). 

  

Après l'obtention du diplôme d'enseignant pour les écoles primaires en automne 1953, 

Franz est entré au noviciat des Marianistes au Greisinghof en novembre. Le 30 

novembre 1954, il a prononcé ses premiers vœux et travaillé ensuite pendant quatre 



 

ans comme éducateur dans son ancienne école normale à Linz ; en même temps, il 

étudia la philosophie et la théologie à Linz. Il a prononcé ses vœux perpétuels le 20 

juillet 1958, puis est entré au Séminaire international des Marianistes à Fribourg, en 

Suisse, où il a étudié la théologie à l'université. Le 16 juillet 1961, il a été ordonné prêtre 

par le Cardinal Paolo Marella. 

  

De 1961 à 1966, Franz a travaillé comme professeur de religion bien apprécié au 

Marianum de Vienne (école primaire et école normale), ce qui correspondait à sa 

nature et à son talent. Pendant quelques années, il a également été directeur spirituel 

et maître des scolastiques. En 1963, il entreprit des études de pédagogie à l'université 

de Vienne, qu'il acheva en 1968 avec le titre de Docteur (Dr. Phil.); en 1966, il était 

largement libéré pour ses études. Sa thèse portait sur "l'attitude de foi et la pratique de 

la foi des élèves catholiques dans les écoles en Autriche". 

  

Franz a pu passer l'année scolaire 1968/69 à Munich, où il a étudié à l'Institut 

Catéchétique-Homilétique et acquis sa première expérience de la pastorale paroissiale 

en tant qu'aumônier de la paroisse "Reine de la Paix". 

  

De 1969 à 1976, Franz a travaillé comme professeur à l'Académie pédagogique du 

diocèse de Linz pour l'éducation religieuse, l'enseignement et la sociologie, en même 

temps comme catéchiste à l'école élémentaire pratique de l'Académie. Pendant ces 

années, il a joué un rôle très important en tant qu'aumônier de week-ends et de 

vacances au Greisinghof, où il s'est également beaucoup investi auprès des jeunes. 

  

De 1976 à 1984, Franz a travaillé à nouveau au Marianum de Vienne, comme directeur 

et catéchiste à l'école primaire, comme directeur du foyer et comme directeur de la 

communauté. Lorsque la communauté a été fermée, il s'est installé à côté du Marianum 

au foyer des étudiants ("Jakob-Gapp-Heim"), qu'il a dirigé et où il a également vécu 

jusqu'à il y a quelques années. 

  

De 1984 jusqu'à sa retraite en 1992, Franz a été professeur de religion à Albertus 

Magnus-Schule de Vienne. Depuis 1998, il était vicaire de week-end à la paroisse de 

Kaltenberg (Haute-Autriche), une église de pèlerinage située au-dessus de sa ville 

natale, et qui lui tenait à cœur depuis son enfance. 

  

Franz était un ami fidèle et un pasteur dévoué. Une aorte perforée a entraîné sa mort 

rapide.  Qu’il repose en paix ! 
  

 


