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La Province des Etats-Unis recommande à nos prières fraternelles notre cher
frère, Joseph John UVIETTA, prêtre de la Communauté de Résidence
Marianiste à San Antonio, Texas, USA, décédé au service de la Bienheureuse
Vierge Marie le 9 janvier 2022, à San Antonio, à l’âge de 90 ans dont 71 de
profession religieuse.
Le père Joe était un pasteur doux et un administrateur efficace, connu pour sa
chaleur, sa spiritualité et sa joie de sortir une bonne blague. Il a été enseignant,
aumônier, animateur apprécié de retraite et il a occupé des postes de direction
dans la Province de St. Louis. Au cours de ses sept décennies de ministère, il a
rassemblé d’innombrables amis, dont chacun peut témoigner de la grâce qui
émanait de lui.
Joseph Uvietta nait le 30 mars 1931 à San Antonio, Texas. Il est l’aîné des cinq
enfants de Joseph et Palmira (Gerodetti) Uvietta. Le jeune Joseph grandit dans
une famille italienne très unie dans un quartier majoritairement d'immigrés
mexicains, facteur qui l'a probablement imprégné de l’esprit de fraternité et de

joie qu’il a porté tout au long de sa vie. Il fréquente l'école primaire "St. Agnes"
avant de rejoindre la "Central Catholic High School". Plus tard, il écrira qu’il
« avait été immédiatement et constamment impressionné par la manière dont les
Frères de Marie vivaient l’esprit de famille » au sein du l'institution "Central
Catholic".
"Je me souviens que Joe disait : « Ce qui m’a attiré chez les marianistes, ce
n’était pas seulement la façon dont ils traitaient les autres, mais aussi la façon
dont ils se traitaient les uns les autres. Avec eux, je me sentais chez moi, comme
je peux me sentir dans ma propre famille italienne », a déclaré le frère Giancarlo
Bonutti, qui connaît bien ce milieu des familles italiennes.
Joe commence à envisager la possibilité d’une vocation religieuse. Après ses
études secondaires, il poursuit ses études mariales à l’Université "St. Mary’s" de
San Antonio. À l’été 1949, après sa deuxième année à l'université, il entre au
noviciat de Marynook à Galesville, dans le Wisconsin. Il y prononce ses premiers
vœux le 15 août 1950, avant de poursuivre ses études universitaires, obtenant
une licence en histoire à St. Mary’s en 1952.
Le frère Joe commence sa carrière d’enseignant par un séjour de deux ans (1952
à 1954) à la "St. Mary’s High School" de St. Louis, dans le Missouri. Il prononce
ses vœux perpétuels le 17 juillet 1954 à Galesville. Pendant les deux années
suivantes, il enseigne à la "St. Joseph High School" de Victoria, au Texas. Puis
il rejoint le séminaire international de Fribourg, en Suisse. Il y est ordonné prêtre
le 16 juillet 1961. Il y reste une année de plus pour terminer ses études
théologiques avant de retourner aux États-Unis.
Le père Joe est affecté comme enseignant et aumônier à la "Cathedral High
School" de Belleville, dans l’Illinois, à l’automne 1962 Il y restera à peine 6 mois,
car il est appelé à intégrer l'équipe du postulat à Maryhurst, à Kirkwood, dans le
Missouri. Très rapidement, il est nommé adjoint du Provincial, en charge de la
vie religieuse, poste qu’il occupe de 1963 à 1967.
Le père Joe est alors affecté au "Chaminade College Preparatory" à St. Louis
toujours avec la double casquette d'enseignant et d’aumônier. Il n'y reste qu'une
année, avant d’entamer un mandat de cinq ans en tant qu’Assistant provincial
pour la vie religieuse à Marycliff à Glencoe (maintenant Eureka), Missouri. En
1973, le père Joe devient maître des novices, demeurant à Marycliff alors que le

noviciat déménage de Galesville à Glencoe. Il occupe ce poste jusqu’en 1977.
À l’automne 1977, le père Joe "retourne" au lycée. Là encore, il est enseignant
et aumônier à la "St. John Vianney High School", et ce jusqu’au milieu de 1984.
Pendant cette période, il est aussi responsable de sa communauté. La
cinquantaine atteinte, et après une année sabbatique, le père Joe retourne chez
lui à San Antonio et à son "alma mater" (l'école dont il est diplômé), "Central
Catholic". Il en devient le président de 1985 à 1987.
En 1987, le père Joe est nommé Provincial de la Province de St. Louis. Il effectue
deux mandats, jusqu’en 1995. « Je ne connaissais pas grand-chose des
marianistes lorsque j’ai été embauchée pour travailler pour eux en 1988, mais
j’ai vite compris ce que « l’esprit de famille » signifiait pour le père Provincial Joe
Uvietta », a déclaré Ann Mueller, membre de longue date du personnel de
l'Administration provinciale. « Cela m'est apparu dans la façon dont il traitait tout
le monde, et en particulier les femmes. Il a senti que nous avions des dons
incroyables à offrir à l’Église et au monde, et il nous a aidées à les distribuer. En
travaillant avec le père Joe et le Conseil provincial, j’ai trouvé l'esprit de la
mission », a déclaré Ann.
Chef astucieux et profondément marianiste, le père Joe a été délégué ou
secrétaire de plusieurs Chapitres provinciaux et généraux à partir du milieu des
années 1960. Au fil des ans, il a également siégé aux conseils d’administration
d’un certain nombre d’écoles secondaires marianistes.
À la fin de son service comme Provincial, il bénéficie d'un second congé
sabbatique pour des études théologiques. Le père Joe commence alors en 1996
un nouveau ministère : il devient le directeur du "Marianist Retreat and
Conference Center" (MRCC), un rôle qui lui permet de mettre ses compétences
de gestion et ses dons pour établir des liens profonds avec les groupes et les
individus au service de la Mission. En plus des retraites au MRCC, il est invité
pour prêcher et animer des retraites pour de nombreux ordres religieux,
d’hommes et de femmes, à travers le pays. Le père Joe assume ce service
jusqu’en 2005 ; il a alors 74 ans.
Il rejoint la communauté "Saint Curé d'Ars", sur le campus de "St. John Vianney
High School" en 1999, tout en continuant de servir au MRCC. Pour lui, c’est
l'occasion de profiter à nouveau d’une communauté au sein d'un lycée, et il est

toujours le bienvenu aux événements scolaires. Il est connu pour avoir toujours
dans son ordinateur un dossier contenant dessins animés et blagues, qu’il aime
partager avec ceux qu’il rencontre.
Dennis Matreci, enseignant et administrateur de longue date à Vianney, se
revendique de son "fan-club". « Le père Joe, a-t-il déclaré, était une source
constante de joie ici à Vianney. Je ne l’ai jamais vu ne pas sourire. Il avait
toujours sa collection de dessins animés à partager. Il a également été une
source d’inspiration pour moi : sa longue expérience dans les écoles a été une
aide précieuse, quelle que soit situation ».
Bien que le père Joe ait « pris sa retraite » du CCRM en 2005, il poursuit la
mission, toujours occupé et actif. Aumônier des Sœurs de la Miséricorde, il
célèbre régulièrement des messes dans des centres spirtiuels, dirige des
retraites, siège aux conseils d’administration de Vianney et de "Chaminade
College Prep" ; et on peut toujours compter sur lui pour entendre des confessions
et célébrer la messe dans les paroisses locales. Il aime faire partie de la
communauté de Vianney et il est nommé au "tableau d'honneur" de
l'Etablissement en 2016.
« C'était très important pour le père Joe d’être vu sur le campus et d’y être une
présence marianiste ; et quelle présence ! », a déclaré Carrie Mitchell,
enseignante à Vianney. « Le père Joe n’a jamais manqué de souligner mon
anniversaire de mariage. Et j’étais profondément touchée qu’il se souvienne de
l’anniversaire de la mort de ma chère grand-mère chaque année. Les prières et
le soulagement par le rire étaient des cadeaux que le père Joe partageait tous
les jours : simples, mais si profonds. »
En 2015, le père Joe déménage pour la communauté de "Chaminade College
Prep". Il y poursuit de nombreux apostolats. Puis en 2018, il rejoint la " Marianist
Residence", achevant ainsi le tour de sa ville natale de San Antonio. Il écrivait
alors : « Faire partie de cette communauté me donne l’occasion de continuer à
me réjouir dans ma vie de religieux marianiste. »
L’essence du père Joe Uvietta était « sa foi inébranlable, son sens de l’humour
contagieux et sa capacité de voir le meilleur chez les autres », selon sa sœur,
Melba Fisher. « Il me manquera toujours, mais je lui suis reconnaissant d’avoir

enrichi tant de vies grâce à son amour et à son engagement absolu à être
marianiste. » Qu’il repose en paix.

