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Biographie de l'avis de décès N. 13 

  

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

frère Joseph A. HARTZLER, prêtre, de la Communauté Marianiste de Cupertino, 

Californie, USA, décédé au service de la Sainte Vierge Marie le 27 mai 2021, à 

Cupertino, USA, à l'âge de 65 ans, dont 45 de profession religieuse.  

 

Le père Joe était un enseignant, un animateur de retraite, un théologien et un vicaire 

très apprécié. On se souvient de son sens de l'humour et de son intelligence incisive. 

Il a utilisé ses talents d'érudit pour promouvoir et renforcer la collaboration entre les 

membres ordonnés et non ordonnés de l'Église - travaillant pour améliorer ce qu'il 

décrivait comme "un charisme spécifique de la Société de Marie." 

 

Joseph Arthur Hartzler nait le 11 novembre 1955 à San Francisco, en Californie. Il était 

l'un des quatre fils de la famille de Melvin et Tresea (née McCann) Hartzler. Baptisé en 

1955 et confirmé en 1966 dans sa paroisse natale de St. Anthony à San Francisco, le 

jeune Joe fréquente l'école primaire de la paroisse. Il rencontre les Marianistes pour la 

première fois au collège Archbishop Riordan. Là, il est profondément touché et 



influencé par l'esprit marianiste. Et, finalement, il choisit de devenir ce qu'il voit chez 

les Frères. 

 

Après le lycée, Joe fréquente l'Université de l'État de Californie à San Francisco 

pendant un an. Il entre dans la Société de Marie au cours de l'été 1974 à Los Gatos, 

en Californie. Il prononce ses premiers vœux en 1975 et ses vœux perpétuels le 12 

août 1980, à San Francisco. Pendant ces années, il continue son cursus universitaire 

à l'Université de San Francisco, où il obtiendra en 1978 une licence en théologie. 

 

À partir de 1978, le frère Joseph enseigne la religion à l'école St. Anthony de Wailuku, 

à Hawaï. Il y a également en charge la pastorale du campus de l'université où il est 

responsable du département de religion. Puis, en 1982, il retourne en Californie. Il 

travaille dans la pastorale universitaire et enseigne parallèlement à l'Archbishop Mitty 

High School de San Jose. 

 

Appelé au sacerdoce, Frère Joe entame des études supérieures à l'université de St. 

Michael's à Toronto, au Canada. Il décroche sa maîtrise en théologie en 1987, 

terminant à la tête de sa classe. Il est ordonné le 28 juin 1987 à Burlingame, en 

Californie. Le père Joe poursuit alors ses études, obtenant une maîtrise en théologie 

puis une licence en théologie sacrée au Regis College du "Toronto School of Theology" 

en 1988. 

 

Le père Joe rejoint alors brièvement l'équipe de la paroisse de St. Anthony à Wailuku, 

Hawaï, en 1989, avant d'être nommé vicaire de la paroisse "Marie, Reine des Apôtres" 

à San Jose, Californie. Là, il exerce son ministère sacerdotal auprès d'une paroisse de 

2 000 familles. Cela inclut les cours de catéchèse à l'école primaire de la paroisse, et 

une campagne de collecte de fonds qui permettra de lever 1,3 million de dollars de 

promesses de dons pour l'amélioration des installations paroissiales. 

 

En 1991, le père Joe "retourne à l'école" à plein temps, rejoignant le personnel de 

l'Archbishop Riordan High School en tant qu'enseignant, conseiller et aumônier. Il 

poursuit aussi ses études au milieu des années 1990, intégrant un programme de 

doctorat à l'université de St. Michael's College à Toronto. Il obtiendra un doctorat en 

théologie de cette école en 1999. 

 

Doctorat en poche, le père Joe enseigne à la Franciscan School of Theology de la 

Graduate Theological Union à Berkeley, en Californie. C'est pendant qu'il travaille à ce 

ministère que les premiers signes de sa maladie d'Alzheimer apparaissent. Il continue 



 

à enseigner comme il le peut. En 2009, il rejoint la communauté du Centre Marianiste 

de Cupertino, en Californie. On se souviendra du père Joe comme d'un enseignant 

perspicace et d'un grand homéliste. Il a eu un impact profond sur les gens qui 

l'entouraient tout au long de sa vie. Un camarade de séminaire se souvient avec 

émotion qu'il avait "fait l'expérience directe de l'esprit brillant et de la curiosité du père 

Joe". Un collègue enseignant au lycée l'a salué pour être "une présence vivante parmi 

les étudiants, le corps enseignant et le personnel". 

 

Le père Tim Kenney, qui a travaillé avec le père Joe à l'Archbishop Riordan High 

School, déclare : "Joe avait un sens de l'humour unique, un esprit créatif et réfléchi. Il 

mettait toujours au défi les étudiants qu'il enseignait, que ce soit dans le secondaire ou 

à l'université". En tant que directeur de l'école, le père Tim se souvient : "J'ai toujours 

été impressionné par la façon dont le père Joe faisait preuve de compassion envers 

les personnes défavorisées et par sa patience envers les étudiants qui n'étaient pas 

toujours enthousiasmés par l'étude de la théologie." 

 

En apprenant la maladie du père Joe, un ancien lycéen lui a écrit une lettre de 

remerciement. "Vous êtes toujours mon héros", a déclaré l'étudiant. "J'ai tellement 

appris de vous, notamment comment raconter de belles histoires. Vous m'avez 

également appris que Dieu aime vraiment ce qu'il crée. Merci de m'avoir d'abord appris 

que j'avais toujours un moyen de revenir chez moi en écoutant l'amour lui-même." 

 

Le père Joseph Chinnici OFM, président émérite de la Franciscan School of Theology 

(FST), a caractérisé les contributions personnelles et professionnelles du père Joe de 

la manière suivante : "Il a été un atout considérable pour la FST, tant sur le plan 

personnel que sur celui de l'enseignement et du travail avec le corps enseignant", a-t-

il déclaré. "Sa pédagogie à l'époque était assez développée, et il a beaucoup contribué 

aux méthodes que nous avons adoptées pour mieux enseigner ; son influence s'est 

fait sentir au-delà de la salle de classe. Et j'étais si heureux qu'il soit entré par hasard 

dans mon propre bureau pour demander un emploi ! Que Dieu bénisse Joe ; il sera 

certainement accueilli par le Seigneur, libéré de toutes ces souffrances, et atteindra sa 

pleine stature. Il pourra intercéder pour nous tous". 

  

Peut-être mû par un désir profond et continu d'enseigner malgré la maladie qui 

progressait, la communauté marianiste de Cupertino se souviendra du Père Joe à 

travers une de ses citations favorites du théologien Dietrich Bonhoeffer qu'il aimait 

rappeler souvent : "Nous devons être prêts à nous laisser interrompre par Dieu."  

Qu'il repose en paix. 
  



 


