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Biographie de l'avis de décès N. 20 

  

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

frère, Ralph Anthony SIEFERT, prêtre, de la communauté Chaminade de St. Louis, 

Missouri, USA, qui est mort au service de la Bienheureuse Vierge Marie le 20 août, 

2021, à St. Louis, à l’âge de 76 ans dont 56 de profession religieuse. 

  

Le père Ralph a été un pilier de la communauté scolaire au "Chaminade College 

preparatory" à St. Louis, où il a été Président (du Conseil d'administration) pendant 33 

ans. On lui doit, en particulier, d'avoir assis l'institution sur une base financière solide 

et d'avoir bâti sa réputation d’excellence dans le milieu universitaire. On se souviendra 

de lui comme d’un berger bienveillant, d’un esprit vif, d’un lecteur vorace et d’un 

cuisinier fin gourmet. 

  

Ralph Siefert est né le 10 avril 1945 à Kansas City, dans le Missouri. Il est l'enfant 

unique d’Albert et Vera (née Grunz) Siefert. Ses parents divorcent alors qu'il est très 

jeune. Il suit sa mère à l'autre bout de l’état du Missouri, à St. Louis, où il fréquente 

l'école primaire dans le public. Son quartier et ses amis sont profondément catholiques, 

et le jeune Ralph choisit d’être baptisé dans l’Église Catholique, alors qu'il est au 



Collège. Il fréquente le lycée St. Mary’s. C'est là qu'est attiré par l’exemple de ses 

professeurs marianistes. 

  

Ralph entre au noviciat de Galesville, Wisconsin, en 1963. Il y prononce ses premiers 

vœux un an plus tard, le 22 août 1964. Il obtient une licence d'anglais à l’Université St. 

Mary’s de San Antonio, Texas, en 1968. Il retourne alors à St. Louis, où il enseigne 

pendant un an au "Chaminade College preparatory". Il prononce ses vœux perpétuels 

le 18 août 1968, à St. Louis. 

  

L'étape suivante de l'apostolat de jeune religieux du frère Ralph fut Pueblo, au 

Colorado, où il enseigne pendant un an au lycée Roncalli. À l’automne 1969, il entre 

au Séminaire marianiste nord-américain de St. Louis. Il y obtient une maîtrise en 

théologie morale et pastorale de l’Université Saint-Louis en 1973 et est ordonné prêtre 

le 12 mai 1973 à Saint-Louis. Parallèlement, pendant ses congés d'été, il décroche 

une maîtrise d'anglais de la Northwestern University à Evanston, Illinois, en 1971. 

  

À l’automne 1973, le père Ralph retourne à son lycée, St. Mary’s, où il exerce la tâche 

d’enseignant et d’aumônier pendant trois ans. Puis, il reprend des études. En 1979, il 

obtient un doctorat en pastorale à la Andover Newton Theological School de Newton, 

Massachusetts. 

  

Le père Ralph est alors appelé à servir au Séminaire Marianiste d'Amérique du Nord, 

aujourd’hui à Toronto, Ontario. Il assure la responsabilité de vice-recteur pendant un 

an avant d'en être le Recteur les deux années suivantes (1980-1982). À la fin de 1982, 

il retourne à St. Louis à titre d’assistant provincial en charge e l'Office de Zèle, poste 

qu’il occupera jusqu’en 1987. 

  

Grâce à son intelligence et à ses capacités à diriger, déjà bien connues, le père Ralph 

a marqué bon nombre de ses frères dans la province de St. Louis. Le frère Ed Violett 

rapporte que ses conversations avec le père Ralph étaient « bonnes pour l’âme ». 

  

«Sa capacité à affronter les défis et d’encourager sans détour était profondément 

enracinée dans son intelligence vive, sa conscience de soi et sa compréhension de 

notre appel transcendant en tant que personnes et en tant que marianistes », a déclaré 

Frère Ed. 

  

Selon le frère Jack Ventura, le père Ralph avait un esprit pénétrant et était un lecteur 

« féroce », non seulement sur des sujets éducatifs, mais aussi sur la théologie et la vie 



religieuse. « Lui et moi avons passé de nombreuses heures à envisager l’avenir de la 

Compagnie de Marie et à voir comment la Famille marianiste pourrait être plus 

engagée dans le témoignage de notre don à l’Église », a déclaré Frère Jack. 

  

Après une carrière déjà impressionnante à son actif, le père Ralph commence en 1987 

le rôle qui définira le reste de sa vie. Il est nommé président du "Chaminade College 

Preparatory" à St. Louis, établissement secondaire pour garçons fondée en 1910. 

  

Le père Ralph devient une figure fort appréciée à Chaminade. Son caractère qui le 

rend facile d’accès, ainsi que la porte de son bureau largement ouverte et son 

généreux bol de bonbons, plaisent beaucoup aux élèves. Il est très présent lors des 

événements scolaires. Il aime beaucoup rencontrer les parents et établir des liens avec 

les anciens élèves. Beaucoup l’ont appelé "l’incarnation de la devise latine de l’école", 

Esto Vir, qui se traduit par « être un homme ». A Chaminade, le sens de cette devise 

s'enracine profondément : être un homme bien, un homme fidèle, un homme 

respectueux, un homme bon, un homme courageux. 

  

Pendant 33 ans, à Chaminade, le père Ralph poursuit ce qu’il décrira comme sa 

passion : « Construire le règne de Dieu par l’éducation catholique et marianiste ». On 

lui attribue d'avoir mis l'établissement sur une solide assise financière et d'avoir su 

gérer et faire prospérer un don de 28 millions de dollars pour la construction du "Centre 

culturel "Skip (Albert) Viragh" sur le campus. Le complexe, ouvert en 2011, comprend 

un théâtre de 1000 places, des salles de classe d’art, des salles de répétition musicale 

et une galerie d’art. 

  

Parmi les œuvres exposées au centre figurent des photographies prises par le Père 

Ralph. Il a pris des milliers de photos d’événements et d’activités scolaires chaque 

année pendant son mandat. « J’ai découvert que photographier les activités des élèves 

était un excellent moyen de communiquer avec eux », a déclaré le père Ralph lors 

d’une interview. « Cela a suscité en moi un intérêt qui a servi ce que j’essayais de faire 

dans mon ministère », a-t-il dit. 

  

«L'image que je garde du Père Ralph, c’est sa présence à un événement sportif ou à 

un concert, trimballant, de-ci de-là, son appareil photo avec un objectif de la taille d’un 

bazooka, plein d'un émerveillement et d'une joie presque enfantine, en voyant ses 

élèves montrer leurs talents », peut-on lire dans le témoignage d'un ancien élève laissé 

sur la page Facebook de Chaminade. 



 

  

Sous la direction du père Ralph, Chaminade reçoit le prestigieux " Ruban bleu de 

l'École nationale" décerné par le Département de l’Éducation des États-Unis en 2016. 

En 2017, le père Ralph a reçu le « Lead. Learn. Proclaim. Award » de l'Enseignement 

Catholique américain (National Catholic Educational Association). 

  

Mais, peut-être, se souviendra-t-on plutôt de lui comme d’un pasteur doux. Ses 

homélies incorporaient des idées de films et de culture actuels pour se connecter avec 

des adolescents. Il assumera le service de directeur spirituel de chaque retraite de 

Kairos, mouvement du 3ème âge, au fil des années, s'appuyant sur son style de foi 

joyeuse. 

  

« Il était aussi un grand défenseur des étudiants qui avaient besoin d’une seconde 

chance parce qu’il croyait en leur potentiel », a déclaré Matt Daily, directeur de 

l'aumônerie de Chaminade. Le père Ralph a fait tout ce qu’il pouvait pour maintenir les 

élèves en difficulté sur la bonne voie et dans le giron de la communauté scolaire, selon 

Matt. « Il appréciait aussi de célébrer les mariages et les baptêmes des anciens élèves. 

C’était sa façon de leur faire savoir qu’ils auraient toujours une place dans la famille 

Chaminade et dans son cœur », a déclaré Matt. 

  

Le père Ralph est mort le lendemain du début de l’année scolaire. L’effusion d’amour 

et de chagrin sur les réseaux sociaux de Chaminade a été rapide et volumineuse. « Il 

se souciait sincèrement de chaque élève de Chaminade. » « Nous sommes bénis que 

notre fils ait eu son exemple de direction et de foi. » « Le père Ralph nous a appris à 

tous les garçons à être des gentlemen ! » « Il nous a montré la grâce de Dieu. » Ce ne 

sont que quelques-uns des centaines de commentaires sur la page Facebook de 

Chaminade. 

  

« Nous sommes ce que nous sommes en tant qu’école grâce au P. Ralph », a déclaré 

le Dr Todd Guidry, vice-président exécutif de Chaminade. « Notre solide programme 

d'études, nos programmes parascolaires et confessionnels, notre stabilité financière, 

notre campus de classe mondiale, notre adhésion profonde au charisme marianiste et 

la fidélité de notre corps professoral, de notre personnel, de nos diplômés et de nos 

parents sont tous les fruits directs de la direction et du leadership du père Ralph. » 

  

Qu’il repose en paix. 
  

 


