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

frère Joseph G. (Raszkiewicz) RASKY, prêtre, de la Communauté "Marianist 

Residence" à San Antonio, Texas, USA, mort au service de la Bienheureuse Vierge 

Marie le 8 juin 2021, à San Antonio, Texas, USA, à l’âge de 89 ans dont 69 de 

profession religieuse.  

 

Le père Joe était un enseignant apprécié, vicaire en paroisse, aumônier d'hôpital et 

responsable de retraites "Mariage Encounter", mouvement pour aider les couples 

mariés à mieux vivre ensemble. Reconnu pour son comportement toujours joyeux et 

son esprit de compétition, il consacra volontiers tous ses talents et toute son énergie à 

une grande diversité de missions. Dès le Noviciat, il s’était rendu compte que « plus je 

me donne à Marie, plus ma vie devient heureuse ». 

 

Joseph Gregory Raszkiewicz est né le 25 mai 1932 à Milwaukee, Wisconsin. Il est l’un 

des dix enfants de la famille de Stanley et Mary (Drost) Raszkiewicz. Baptisé en 1932 

dans sa paroisse natale de St. Joseph, le jeune Joe fréquente deux écoles primaires 

paroissiales, puis rencontre les marianistes au collège Don Bosco. Admirant les frères 



et les prêtres qui y enseignent, il se demande souvent comment ils peuvent être si 

heureux après avoir tout abandonné. « J’ai décidé de le découvrir en m’y joignant », 

écrit-il à l’occasion de son jubilé de 50 ans d'ordination. 

 

Après le lycée, Joe entre au noviciat à l’été 1950 à Galesville, Wisconsin. Il prononce 

ses premiers vœux en 1951 et ses vœux perpétuels le 14 juillet 1956, toujours à 

Galesville. Il profite de l'occasion pour officiellement changer son nom de famille pour 

« Rasky ». Au cours de ses années de scolasticat, il étudie d’abord à Maryhurst à 

Kirkwood, Missouri, puis à l’Université St. Mary’s à San Antonio, Texas, où il obtient 

une licence ès lettres d'anglais, en 1954. 

 

À partir de 1954, le frère Joseph enseigne l’anglais et le latin dans plusieurs écoles 

secondaires de la région de St. Louis : Assumption (East St. Louis, Illinois), St. Mary’s 

et Chaminade College Preparatory. Il dirige également des équipes des concours 

d'éloquence dans ces écoles. Puis, en 1960, il entre au séminaire marianiste de 

Fribourg, en Suisse. Il est ordonné prêtre le 3 avril 1965. 

 

Après son ordination, le père Joe est brièvement aumônier à l’école secondaire 

McBride de St. Louis, avant d’être nommé vicaire à la paroisse Holy Rosary de San 

Antonio, au Texas. Il y exerce son ministère sacerdotal dans la paroisse de 1966 à 

1978. Parallèlement, Il est responsable des animateurs en pastorale à l’Université St. 

Mary’s, tout en étudiant pour décrocher une maîtrise d'éducation religieuse. Pendant 

les trois années suivantes, le père Joe est affecté dans les écoles marianistes à Callao 

et à Lima, au Pérou, où il exerce comme aumônier. 

 

De retour aux États-Unis en 1981 pour une année sabbatique, il entre dans une 

nouvelle phase de ministère, devenant aumônier d’hôpital de 1982 à 1991, d’abord à 

l’hôpital St. Joseph de Kirkwood, au Missouri, puis à l’hôpital St. Joseph de St. Charles, 

au Missouri. Ce travail en milieu hospitalier offre également au Père Joe l’occasion de 

s’impliquer plus profondément dans le mouvement "Marriage Encounter", à travers 

l'animation de retraites, ministère qu’il avait commencé en 1977. 

 

Le père Joe devient alors prêtre-coordonnateur de "Marriage Encounter" dans la région 

de St. Louis pendant plusieurs années et, au plus fort de son engagement, il participe 

jusqu’à 28 week-end de retraites par année. Quand il rejoint l'équipe du bureau des 

conseillers d’orientation à la « Central Catholic High School » de San Antonio en 1991, 

il apporte son amour de l’apostolat "Marriage Encounter" dans ses bagages. 

 



Pendant ses 22 années de service à la  « Central Catholic », le Père Joe intensifie son 

investissement dans le mouvement "Marriage Encounter", jusqu'à assurer deux fois un 

mandat de cinq ans au sein du Conseil National de l'organisation, tout en continuant 

de participer à l'animation des retraites. En 2013, Père Joe prend sa retraite d'aumônier 

de lycée. Il rejoint alors la communauté "Marianist Residence" à San Antonio. 

Cependant, Il continue sa collaboration avec "Marriage Encounter" jusqu’en 2018. 

Selon son estimation, il aura participé à plus de 500 week-end de rencontre au fil des 

ans. 

 

Athlète doué, le père Joe, alors qu'il était étudiant à Milwaukee, a participé au 

championnat regroupant les 15 meilleures équipes de Basket des lycées des Etats-

Unis d'Amérique. Mais peut-être que son fait d'armes le plus cher à son coeur était un 

trou au golf réalisé en un coup, officiellement validé en 1970 sur le terrain de golf de 

Willow Springs à San Antonio – un exploit dont trois de ses frères marianistes ont été 

témoins. 

 

Véritable amoureux de la compétition jusqu’à la fin, le Père Joe remporte le dernier pli 

de Sheepshead (un jeu de cartes populaire auprès des habitants du Milwaukee) joué 

quelques jours avant son décès. Parmi ceux qu’il a vaincus se trouvait le Frère Jerry 

Sullivan, qui dira du Père Joe : « Il appréciait quand il gagnait, et c’était un joueur 

habile. » Un autre adversaire de cette soirée, le frère Ed Loch, acquiescera, notant que 

le père Joe était de bonne humeur quand il partit se coucher, ce soir là. 

 

Frère Ed se souvient aussi avec une certaine émotion d’une vie d’amitié avec le Père 

Joe. Les deux étaient camarades de lycée et allaient plus tard vivre ensemble dans la 

communauté « Central Catholic » et à « Marianist Residence » à San Antonio. « Nous 

étions de bons amis », confie le frère Ed. « Il m’a aidé à m’acclimater ici, et il était bien 

connu pour son travail avec Marriage Encounter, en particulier chez les 

hispanophones. » 

 

Les responsables de Marriage Encounter, Ed et Linda Torres rendent grâce à Dieu 

pour les nombreuses années de service fidèle du Père Joe en tant que prêtre 

animateur de « Worldwide Marriage Encounter » en espagnol et en anglais. « On se 

souviendra et on chérira son amour pour Marie et pour le peuple de Dieu. » 

 

Les Torrès notent également que la marque spécifique du Père Joe – « el passaporte » 

– est devenu une tradition appréciée de tous dans le mouvement « Marriage 

Encounter ». Au cours d’une formation pendant un week-end, il y a quelques années, 



 

le Père Joe avait commenté la joie de voir des couples s’embrasser après un 

enseignement. A la fin de la session, un couple a offert au père Joe une sculpture faite 

en origami en forme de lèvres rouge vif. 

 

En le surnommant « el passaporte », le Père Joe a ensuite commencé à utiliser ce 

pliage en papier de lèvres pour adresser à chaque couple un baiser d’appréciation 

après leurs entretiens. « Les couples ont compris cela comme l’expression de son 

amour pour nous, dans l’éclat de son sourire, qui allait d’une oreille à l’autre », a dit le 

Dr Torres. « Et cette pratique s’est transmise des sessions hispanophones aux 

sessions anglophones jusqu’à ce jour. » 

 

En réfléchissant aux presque 70 ans qu’il a passés en tant que marianiste, le Père Joe 

écrivait début 2021 à l’occasion d’une relecture de son appel à la vie religieuse : « Je 

suis rempli de gratitude envers Dieu pour ma vocation et reconnaissant envers les 

frères et les prêtres qui m’ont aidé tout au long du chemin. J’ai particulièrement 

apprécié les laïcs de la communauté « Marriage Encounter » et les groupes de 

consécration mariale qui m’ont inspiré. Je suis reconnaissant pour la Bonne Nouvelle 

de l’Evangile qui me montre combien Dieu est merveilleux. Je me sens privilégié et je 

me réjouis de pouvoir proclamer ces vérités au monde. » 

 

Qu’il repose en paix. 
  

 


