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La Province des Etats-Unis recommande à nos prières fraternelles notre cher
frère Robert Edward HACKEL, prêtre, de la Communauté marianiste de
Cupertino, Californie, USA, décédé au service de la Sainte Vierge Marie le 20
mars 2022, à Cupertino à l’âge de 89 ans dont 70 de profession religieuse.

Le père Bob, c'est ainsi qu'on l'appelait, était un enseignant, un aumônier, un
directeur de communauté, un missionnaire et un prêtre apprécié. En plus
d’exercer fidèlement ses fonctions sacerdotales dans diverses missions, on se
souviendra du père Bob pour son intérêt pour la politique et de sa fascination
pour la « volaille à plumes » – une passion acquise à la ferme de ses parents,
où ils élevaient des oies et des canards.

Robert Edward Hackel nait le 24 avril 1932 à St. Louis, Missouri. Il est l’un des
deux fils de la famille d’Edward et Ann (Roedman) Hackel.
Baptisé en 1932, le jeune Robert fréquente l’école primaire de la paroisse "St.
Mary Magdalene", à St. Louis. Il fréquente ensuite brièvement la "McBride High
School" avant d’être transféré à la "St. Mary’s High School", deux écoles
marianistes qui lui donnent de vivre ses premiers contacts avec les frères
marianistes. Diplôme de fin d'étude secondaire en poche, il entre en août 1950
au noviciat à Marynook, à Galesville, dans le Wisconsin. Il y prononce ses
premiers vœux en 1951. Le frère Bob commence ses études scolastiques à
Maryhurst à Kirkwood, dans le Missouri, avant de passer à l’Université St. Mary’s
à San Antonio, au Texas. Il y obtient une licence ès histoire en 1954.
Au cours des années qui suivent, le frère Bob est enseignant – d’abord à la St.
Joseph’s School (Victoria, Texas), puis à la Chaminade College Preparatory et
à la St. Mary’s High School de St. Louis. Il prononce ses vœux perpétuels le 14
juillet 1956, à Marynook. Appelé au sacerdoce, le frère Bob rejoint Fribourg, où
il y commence ses études au séminaire en 1960. Il est ordonné prêtre le 3 avril
1965.
Au cours des quatre décennies suivantes, le père Bob va travailler
principalement dans les établissements secondaires, comme enseignant et
aumônier, notamment à la St. Mary’s High School (St. Louis), à St. John Vianney
(Kirkwood, Missouri), à la Nolan Catholic High School (Fort Worth, Texas), à la
Thomas More High School (Milwaukee, Winconsin)., Gross Catholic High School
(Omaha, Nebraska), Central Catholic High School (San Antonio) et St. Louis
School (Honolulu). Il enseigne le latin, la religion, l’histoire et les sciences
sociales à différents moments de sa carrière d’éducateur. Parallèlement, en fin
de semaine, il aide les paroisses voisines en offrant ses services. Le père Bob
passe aussi plusieurs années dans le ministère paroissial, à Notre-Dame du
Pilier à Saint-Louis et plus tard comme missionnaire en Afrique de l’Est.
Au milieu des années 1970, le père Bob poursuit des études supérieures à
l’Université Marquette et obtient une maîtrise en sciences politiques en 1975.
Connu parmi les frères pour son vif intérêt pour la politique, le père Bob se réjouit
que ses nombreuses années à écrire à Harry Truman l’aient amené à recevoir
des réponses personnelles de l’ancien président. On se souvient aussi du père

Bob pour son intérêt pour l’agriculture à petite échelle, comme élever des
plantes, des fleurs, des oies et des canards ; à un point tel que parfois, ce travail
de basse-cour apparait dans ses homélies. Sa correspondance personnelle
inclue souvent un dessin d’un coq comme image de signature.
Le père Richard Villa, qui a servi avec le père Bob pendant cinq ans à l’école
secondaire catholique Nolan, déclare : « Le père Bob était une personne ouverte
aux autres, offrant toujours de servir les frères. Il était aimé des étudiants et des
professeurs, qui le saluaient chaque jour avec un sourire généreux et des paroles
d’affection chaleureuses. Il était aussi le « St. Jean Marie Vianney » de Nolan,
un merveilleux confesseur réputé pour sa compassion et sa compréhension
infinies. » À propos de l’affection du père Bob pour la volaille, il continue : « Dans
ses premières années à Nolan, Mgr Gorman lui a donné deux canards comme
animaux de compagnie. Je n’ai aucune idée de ce qu’ils sont devenus, mais il
est certain qu’ils ne se sont pas retrouvés à table : Bob en aurait été horrifié. »
Cette situation de protection de ce couple de canards n'était pas un cas isolé.
Selon le Père Al McMenamy, « Partout où Bob se trouvait, dans les différentes
communautés où il a vécu, il y avait presque toujours un ensemble de canards,
dont il prenait grand soin ». « Je me souviens aussi, continue-t-il, d’une des
citations préférées de Bob : « Rien n’est trop bon pour les frères ! » Il a toujours
souhaité que les choses soient ajustées au mieux pour chacun des frères. »
A l’occasion de son jubilé de 70ème anniversaire de profession, le père Bob a
écrit sa profonde estime pour la Société de Marie. « Les demandes de
participation aux œuvres de la Société ont toujours été une grande grâce »,
disait-il. « Et en tant que prêtre, le sacrement de la réconciliation a été un signe
de l’amour du Père, apportant le Christ à chacun d'entre nous. La joie et les défis
de la vie communautaire ont été un moyen de croissance et de maturité qui m’ont
permis de mieux communiquer et de montrer toujours davantage combien
j'apprécie mes frères. »
Qu’il repose en paix.

