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Biographie de l'avis de décès N. 16 

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

cher frère Norbert J. KARPFINGER de la Communauté "Marianist Residence" à San 

Antonio, Texas, USA, décédé au service de la Bienheureuse Vierge Marie le 23 juin 

2021, à San Antonio à l’âge de 89 ans dont 69 de profession religieuse.  

  

Le frère Norbert était un enseignant, un administrateur et un écrivain prolifique. On lui 

doit en particulier un plaidoyer pour les pauvres et les défavorisés publié dans le "New-

York Times" en 2013 qui a porté beaucoup de fruits. Réfléchissant aux décennies qu’il 

a passées en tant que marianiste, le frère Norbert écrivait début 2021, posant un regard 

sur sa vocation : « Il est difficile d’imaginer que je célèbre 70 ans de vie religieuse 

marianiste. Je crois que j’ai été grandement béni pendant toutes ces années. » 

  

Norbert Joseph Karpfinger nait le 20 mai 1932 à Milwaukee, dans le Wisconsin. Il est 

l’un des sept enfants de la famille de Karl et Maria (Neuhauser) Karpfinger, tous deux 

immigrants en provenance de Vienne, en Autriche. 

  

Baptisé en 1932 dans sa paroisse natale de St. Lawrence, à Milwaukee, le jeune 

Norbert fréquente l’école primaire de la paroisse. Il rencontre les marianistes pour la 



première fois au Lycée Don Bosco. Il se souvient d’avoir reçu une invitation en tant que 

lycéen du frère John Kurz à envisager la vie religieuse.  « La réponse a été positive, et 

le reste est de l’histoire », écrit-il à l’occasion de son 60e anniversaire. 

  

A la sortie du lycée, Norbert entre dans la Société de Marie à l’été 1950 à Galesville, 

Wisconsin. Il prononce ses premiers vœux en 1951 et ses vœux perpétuels le 

16 juillet 1956, les deux à Marynook. Pour ses années de scolasticat, Norbert étudie 

d’abord à Maryhurst à Kirkwood, Missouri, puis à la St. Mary’s University à San 

Antonio, Texas. Il décroche une licence ès lettres, option mathématiques en 1954. 

  

Le frère Norbert va alors passer alors la majeure partie des 43 années suivantes à 

enseigner et à encadrer des jeunes dans des écoles secondaires de la Province, avec 

des affectations à McBride (St. Louis), Assumption (East St. Louis, Illinois), Roncalli 

(Pueblo, Colorado), Vianney (Kirkwood), St. Mary’s (St. Louis), Thomas More 

(Milwaukee) et Vincent Gray Alternative School (East St. Louis). Au début des années 

1960, il obtient une maîtrise en mathématiques à la Washington University (St. Louis) 

et une maîtrise en sciences mathématiques à l’Université Notre Dame. Parallèlement, 

le frère Norbert occupe aussi des postes administratifs dans plusieurs de ces écoles 

secondaires où il travaille au fil des ans. 

  

Le frère Norbert dépose la craie en 1997. Il commence alors ce qu'il appellera « la 

deuxième partie de sa vie », en se concentrant sur les pauvres que sa communauté 

servait à East St. Louis. Avec l’encouragement du frère John Laudenbach, le frère 

Norbert rejoint l'équipe du "Centre Catholique d'Accueil de Jour" de cette ville. Il y aide 

de jeunes enfants à acquérir des compétences de base en informatique. Mais son rôle 

principal reste le développement économique de l'œuvre : recueillir des fonds pour 

maintenir les frais de scolarité à un bas niveau. 

 

  

L’outil choisi par le confrère Norbert pour ce travail de développement sera la lettre 

manuscrite. « J’ai écrit des lettres à presque toutes les personnes que je connaissais, 

et la réponse a été généreuse, dira-t-il plus tard. Puis j’ai écrit des lettres de 

remerciement à tous ceux qui nous avaient soutenus par leurs dons. » Dans les 15 

années qui suivront, le frère Norbert écrira en moyenne environ 600 lettres par an et, 

dans le cadre de cette collecte de fonds, recueillera de 50 000 $ à 60 000 $ chaque 

année au nom du Centre d'Accueil. 

  

Ce travail de collecte de fonds connaîtra un essor considérable lorsque, en 2013, l’un 



 

de ses neveux contactera l'un rédacteur en chef du New York Times pour lui suggérer 

un article centré sur cette œuvre si humaniste. L’article publié, ce sont près de 150 

nouveaux donateurs qui le contactent, pour un don cumulé de plus de 100 000 $. Au 

moment de quitter le Centre d'Accueil, en 2016, on estime que ses lettres – toutes 

écrites sur le même bloc-notes qu’il utilisait depuis 1954 – avaient permis de recueillir 

plus de 1,3 million de dollars. 

  

Même après son installation dans la communauté de la "Marianist Résidence" à San 

Antonio, le frère Norbert reste fidèle à ses relations épistolaires... écrivant jusqu’à la fin 

de sa vie. Il n'a de cesse de remercier les donateurs qui continuent à soutenir le Centre 

d'Accueil, et dans cette dynamique, il rejoint le programme "Ministère de la Gratitude", 

qui veille à remercier les bienfaiteurs qui subviennent à la Mission marianiste. 

  

Le frère John Laudenbach a vraiment été heureux des nombreuses années qu’il a 

passées en communauté avec le frère Norbert à East St. Louis. Il reste étonné de la 

façon dont celui-ci, qui, selon ses propres dires « possédait une écriture quasiment 

indéchiffrable (en raison du fait qu’on lui interdisait de ramper sur le sol sale de la 

famille) », se soit lancé dans une solide campagne "à la main" de recherche de fonds. 

Le dévouement du frère Norbert à sa vie de marianiste n’était pas moins 

impressionnant dans l’esprit de frère John. Au fil des ans, il a toujours « maintenu sa 

loyauté envers la vie communautaire de prière et de cuisine – une tarte au poulet et à 

la citrouille maison tous les mardis ! » 

  

Linda Hayes, directrice de la Mission marianiste, rappelle que « frère "Norb" 

connaissait la force d’un cœur reconnaissant. Il n'a jamais flanché dans son 

dévouement pour écrire des lettres de remerciement. Et il était ravi de faire partie de 

notre programme "Ministère de la Gratitude". Il a été un cadeau pour nos donateurs et 

pour la Mission marianiste. » 

  

Le frère Norbert lui-même dira un jour : « Je pense que mon service de rédaction de 

lettres de remerciement me va comme un gant. J’ai vécu dans la gratitude toutes ces 

années grâce à la bonté de Dieu, et avec Jésus et Marie comme compagnons 

constants.  

 

Qu’il repose en paix.  
  

 



 
 


