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Biographie de l'avis de décès N. 18 

  

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

frère Gerald HAMMEL, prêtre, de la Communauté Faustino de Lusaka, Zambie, mort 

au service de la Vierge Marie le 10 juillet 2021, à Lusaka à l’âge de 79 ans dont 59 de 

profession religieuse.  

 

 

Le père Gerry était un pasteur aimé, missionnaire, directeur spirituel, aumônier de 

campus, prêcheur de retraite et cuisinier. Initialement affecté à la cuisine de plusieurs 

maisons marianistes de formation, il ira ensuite nourrir l’esprit des communautés de 

trois continents différents, priant toujours pour que Marie l’aide : « Développez en moi 

la capacité de m'occuper de mes frères, de manière douce et aimante, afin que je 

prenne soin d’eux comme elle a pris soin de notre Seigneur et comme elle prend soin 

e nous tous, dans notre mission. » 

 

Gerald R. Hammel naît le 3 mai 1942 à St. Louis, Missouri. Il est l’un des trois enfants 

de la famille d’Arthur et Bernadine (née Gliedt) Hammel. 



 

Baptisé en 1942 dans sa paroisse natale de St. Bernard, à St. Louis, Gerry fréquente 

l'école primaire de l'Annonciation, à Webster Groves, Missouri. Il rencontre pour la 

première fois les Marianistes au lycée Coyle de Kirkwood, Missouri. Il se souvient 

affectueusement du frère Al Kuntemeier qui l’encourageait à envisager de rejoindre la 

Société de Marie. 

 

Après la fin de ses études secondaires à l'été 1960, Gerry entre au noviciat de 

Galesville, Wisconsin. Il y prononce ses premiers vœux en 1961, et émettra ses vœux 

perpétuels le 22 août 1965, à St. Louis. Au cours de ses années de scolasticat, il étudie 

à l’Université St. Mary’s de San Antonio, au Texas. 

 

En 1964, on demande au frère Gerry de rejoindre le personnel de Maryhurst à 

Kirkwood. Il y apprend la cuisine sous la direction du frère Leo Slay. Gerry poursuivra 

ce ministère pendant les 15 années suivantes, cuisinant pour les communautés 

marianistes de différentes maisons de formation. Au début des années 1970, il 

commence aussi à sentir un appel au sacerdoce. Surmontant une timidité naturelle, il 

embrasse finalement l’appel de l’Esprit. 

 

En 1975, le frère Gerry entre au séminaire du St. Basil’s College à Toronto, au Canada. 

Il est ordonné le 10 juin 1978 à la paroisse St. Peter de Kirkwood. Après son ordination, 

pendant une année, le père Gerry anime des retraites à Galesville. Puis il se rend en 

Inde et au Népal pendant plusieurs années pour aider la Société de Marie à y lancer 

une présence missionnaire. Il revient à St. Louis en 1982, intégrant d'abord l'équipe 

paroissiale à Notre-Dame du Pilier, puis comme aumônier du campus et enseignant à 

"Chaminade Preparatory". 

 

Le père Gerry rejoint ensuite l’équipe de formation de la Province à San Antonio, 

Texas, où il sert pendant quatre ans, tout en donnant un coup de main dans une 

paroisse locale. En 1989, il est nommé curé de la paroisse Notre-Dame de Guadalupe 

à Helotes, au Texas. Il occupera ce poste pendant 17 ans. De retour à St. Louis en 

2006 pour une année sabbatique, il sert à nouveau comme prêtre à Notre-Dame du 

Pilier. 

 

En 2012, le père Gerry accepte l’appel à servir comme aumônier à l’école secondaire 

Matero Boys à Lusaka, en Zambie. Fin 2016, il rejoint la Maison des Aspirants pour la 

région de l’Afrique de l’Est et devient rapidement un membre apprécié de la 

Communauté Faustino. 



 

 

Souffrant d’une santé déclinante et d’une perte auditive profonde, le père Gerry touche 

de nombreux cœurs dans ses 18 derniers mois. « Ce qui m’a inspiré, c’est qu’à travers 

tout cela, je n’ai jamais entendu Gerry se plaindre », déclare le frère Steve Grazulis. 

« Au contraire, il accueillait tout le monde avec un sourire enthousiaste et amical. » 

 

Rappelant le temps passé ensemble à la paroisse Notre Dame du Pilier, le père Jim 

Tobin déclare : « Le père Gerry a été un cadeau pour la Société de Marie et pour 

l’Église. Il avait un vrai sens pastoral de la compassion, de l’amour et du service, et il 

reflétait la chaleur de l’hospitalité de Notre Sainte Mère. Il aimait les gens et il était aimé 

et respecté en retour. Il avait un merveilleux sens de l’humour et de la joie qu’il 

partageait avec tout le monde. Il était fidèle à sa vocation marianiste ! » 

 

Le père Steven Wanyoike Mburu, Supérieur régional de l’Afrique de l’Est, note que l’un 

des aphorismes préférés du père Gerry était : « Si vous pouvez être bon, assurez-vous 

de ne pas vous faire prendre. » Et c’est une aspiration que le père Gerry appliquait à 

lui-même. « Il a fait de bonnes actions, discrètement, et n’en a jamais parlé à 

personne » continue le père Steven. « Nous sommes très reconnaissants qu’il ait tout 

donné à notre Région. » 

 

Encore ému par le souvenir du dernier repas préparé par le père Gerry le 24 juin, en 

la fête de Saint-Jean-Baptiste, pour la communauté Faustino, le frère Thomas 

Mwenenjawa lui a rendu hommage en écrivant : « Vous étiez un homme si merveilleux 

; aucun mot ne peut décrire à quel point vous étiez saint. Vivre avec nous, c’était un tel 

cadeau. Vous m’avez mis au défi spirituellement. Vous étiez mon inspiration, mon 

modèle, mon mentor et mon confesseur. Vous m’avez consolé dans les moments 

difficiles ; vos homélies étaient si puissantes, touchantes et nourrissantes. Vous nous 

manquerez toujours. » 

 

Qu’il repose en paix. 
  

 



 


