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La Province de Meribah recommande à nos prières fraternelles notre cher 

frère Philip Karl EICHNER, prêtre, de la Communauté Notre-Dame du Bon 

Conseil, Cottekill, New York, USA, décédé au service de la Bienheureuse Vierge 

Marie le 1er janvier 2022, à Kingston, New York, USA, à l’âge de 86 ans dont 67 

de profession religieuse. 

 

Pendant de nombreuses décennies, le père Philip a gardé une plaque dans son 

bureau avec une citation du philosophe américain Ralph Waldo Emerson : 

« Chaque entreprise réussie est un triomphe de l’enthousiasme. Rien de grand 

n’a jamais été réalisé sans elle. » Michael McAward, Assistant Général du 

Temporel, formé comme religieux et puis comme responsable par le père Philip, 

a résumé sa longue vie et son ministère comme une étreinte enthousiaste de 

passion et de compassion : « Il n’a jamais, jamais, jamais, rien fait à mi-chemin. 

Sa passion couvrait tous les domaines d’intérêt imaginables, et ainsi il pouvait 

s’exprimer avec éloquence sur beaucoup de sujets. Il nous a appris à penser 

grand, à rêver et à oser. En même temps, il nous a appris à bien planifier et à 



travailler dur, sans négliger la lecture des signes des temps et l’adaptation à la 

réalité du moment. » 

 

Philip nait le 24 juin 1935 à New York. Il est l’aîné des cinq enfants de Ludwig et 

Anna (McDonaugh) Eichner. Alors qu’il n’est qu’un jeune garçon, la famille 

déménage à Long Island où il fréquente la « Holy Ghost School » à New Hyde 

Park, NY. Il rejoint le lycée Chaminade à Mineola, NY, où il excelle, cultivant la 

curiosité intellectuelle et l’amour des langues qui caractériseront le reste de sa 

vie. Bien qu’il se soit senti d’abord appelé au sacerdoce diocésain, la 

participation de Philippe à aux Fraternités et l’influence de ses professeurs 

marianistes l’amène à la Société de Marie. En août 1953, Philip entre au noviciat 

marianiste de Marcy, NY. Il y prononce ses premiers vœux le 8 septembre 1954. 

En demandant l’admission aux vœux dans la Société de Marie, le frère Philip 

écrit au provincial : « Par la profession des vœux de pauvreté, de chasteté et 

d’obéissance, le religieux se donne à Dieu. Mais dans un sens plus vrai, il est 

vraiment le receveur des dons de Dieu. Il ne choisit pas Dieu : Dieu le choisit » 

(5 juin 1954). 

 

Après des études à l’Université de Dayton, Philip est affecté au « St. Joseph’s 

High School » à Cleveland, Ohio. Il y passe cinq années très heureuses. Il 

enseigne le latin, et assume le suivi du conseil des élèves et du journal scolaire. 

Parallèlement, il organise des retraites. Le père James Heft sm, de la promotion 

« SJH- ’61 », était l’un de ses élèves à l’époque et est devenu un ami à vie : 

« C’était un brillant enseignant qui s’intéressait personnellement à ses élèves. Il 

s’intéressait aussi à ce que je pensais. J’ai trouvé cela inhabituel et vivifiant. 

C’était un professeur qui voulait savoir ce que je pensais non seulement du latin, 

mais de la vie. En tant que mentor, il a accompagné ma vie d’enseignant et 

d’écrivain à travers des contrées que je n’aurais su imaginer. Il m’a encore fait 

part de ses commentaires sur quelques textes que j’avais écrits à peine trois 

semaines avant sa mort. » Des milliers d’anciens élèves pourraient témoigner de 

la même façon au sujet de leur professeur « de latin et de vie », dont l’activité en 

classe a duré de 1957 à 2018. 

 

Les années du père Philip au Séminaire marianiste de Fribourg, Suisse (1962-

1966), coïncident avec les sessions du Concile Vatican II. Philippe est captivé 

tant par l’étude de saint Thomas d’Aquin en latin que par le « ressourcement » 

et les « aggiornamento » émanant du Concile. 



 

Après son ordination le 26 mars 1966, Philippe retourne à Chaminade-Mineola 

pour ce qui devait être une brève visite chez lui avant de revenir en Europe pour 

terminer son doctorat. Mais l’homme propose, et Dieu dispose. Le père Philip 

devait passer tout son ministère de prêtre marianiste à Long Island. En 1967, le 

jeune prêtre est nommé Directeur de la Communauté Chaminade-Mineola et 

Président du Lycée Chaminade. Le père Philip restera donc dans la 

communauté marianiste et dans son engagement dans l’éducation jusqu’à sa 

retraite en 2018. 

 

Les années 60 et 70 ont été des temps difficiles dans l’Église et la société. Les 

structures s’effondraient et la vie religieuse et l’éducation étaient ébranlées à la 

racine. Suivant la méthode de notre Fondateur pour lire les signes des temps, le 

père Philip affronte ces défis avec courage et vision. « L’existence de la Province 

de Meribah est un témoignage de ses capacités prophétiques », déclarait le père 

Thomas Cardone sm, lors de son homélie à la messe funèbre. « Discerner ce 

qu’il faut préserver et ce qu’il faut mettre à jour était le véritable défi de l’époque. 

La vie et la prière communautaires, l’habit religieux commun, l’apostolat éducatif, 

la formation religieuse : pour aborder ces questions, il fallait du courage, de la 

prudence, de la sagesse et une riche compréhension de l’histoire et de 

l’ecclésiologie de l’Église. » Avec le père Francis Keenan sm, le père Philip fonde 

la Province de Meribah en 1976. Il en sera le provincial de 1984 à 1992, et 

globalement, il occupera plusieurs postes de responsable dans la Province de 

1976 à 2008. 

 

Le leadership éducatif du père Philip était tout aussi audacieux et visionnaire. 

Sous sa direction et ses conseils en tant que Président de 1967 à 1992, 

« Chaminade High School » connait une croissance énorme à la fois dans ses 

bâtiments et dans ses effectifs tout en développant une réputation nationale 

d’excellence académique, et de stimulation des vocations d’Eglise. 

 

En 1987, les Marianistes de la Province de Meribah sont invités à remonter une 

école secondaire défaillante à Uniondale, NY, à quelques kilomètres de 

« Chaminade ». Le père Philip accepte le défi apostolique du « Kellenberg 

Memorial High School » et consacre le reste de sa vie à créer un 

« environnement qui éduque » à la fois le cœur et l’esprit. Le frère Kenneth 

Hoagland sm, directeur du « Kellenberg Memorial » depuis 1994, qui a travaillé 

aux côtés du père Philip, résume ainsi son héritage : « Il n’y a aucun aspect du 



 

« Kellenberg Memorial » qui ne soit pas marqué par son influence. Décrivez tout 

ce qui est unique à Kellenberg et vous trouverez l’imagination et la vision du père 

Philip. « L’atmosphère éduque », disait-il souvent. Le père Philip a certainement 

créé un campus qui accueillait les élèves et leurs familles dans notre école et qui 

reflétait son amour de la nature et son dévouement à Marie. Plus important 

encore, c’est sa sagesse dans la mise en place et l’accompagnement de 

nouvelles méthodes de formation, touchant non seulement l’esprit des étudiants, 

mais aussi leur cœur et leur imagination spirituelle, qui rend si particulière 

l’éducation marianiste à Kellenberg. « Kellenberg Memorial » est connu pour sa 

fervente identité catholique. Nous sommes reconnaissants pour la sensibilité 

religieuse du père Philip et pour son engagement dans la formation de la foi. » 

 

Le père Philip a pris sa retraite de la « Kellenberg Memorial High School » en 

mai 2018, concluant ainsi cinquante et une années de service et de direction 

dans l’éducation marianiste. Vraiment, non seulement un triomphe 

d’enthousiasme, mais aussi d’endurance. 

 

Ces dernières années, Philip est devenu de plus en plus fragile, et sa vue s’est 

détériorée, grande frustration pour un lecteur vorace toute au long de sa vie. 

Après une chute en novembre, qui a entraîné plusieurs fractures des côtes, il a 

développé une pneumonie et une insuffisance cardiaque chronique. Il est mort 

paisiblement le soir de la solennité de Marie, Mère de Dieu. Priez pour lui, Sainte 

Mère de Dieu, afin qu’il soit digne des promesses du Christ. 
  

 


