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Biographie de l'avis de décès N. 12 

  

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

frère Peter A. PONTOLILLO de la Communauté de la Résidence Marianiste de 

San Antonio, décédé au service de la Sainte Vierge Marie le 12 avril 2022, à San 

Antonio, Texas, USA, à l’âge de 83 ans dont 64 de profession religieuse.  

 

Frère Peter était un enseignant aimé et un directeur d’établissement scolaire, un 

directeur diocésain, et un défenseur actif de l’éducation reconnu au niveau 

national. Il a aussi servi pendant une décennie comme secrétaire général de la 

Société de Marie à Rome, en Italie. Une marque de son engagement pour 

l’éducation catholique, et de son travail pour sa défense et sa promotion, est la 

participation active pendant 40 années consécutives au Congrès National de 

l’Enseignement Catholique Américain (NCEA). 

 

Peter Alessandro Pontolillo nait le 20 mars 1939 à Hempstead, Long Island, New 



York. Il est le troisième des quatre enfants de Salvatore et Philomena (Fensore) 

Pontolillo. 

 

Baptisé en 1939 dans sa paroisse natale de Notre-Dame-de-Lorette à 

Hempstead, le jeune Peter fréquente l’école primaire paroissiale. C’est là, 

partagera-t-il bien plus trad, qu’il se souvient avoir été attiré dès son plus jeune 

âge par l’idée d’une vocation religieuse. Il rencontre les marianistes au lycée 

Chaminade à Mineola, New York, et, après avoir obtenu son diplôme en 1956, il 

entre au noviciat à Marcy, New York. 

 

Il prononce ses premiers vœux à Marcy en 1957, puis commence ses études 

scolastiques à Dayton. Il obtient un Bachelor es Sciences de l’Education en 

1960. Ses premières affectations feront de lui un professeur de mathématiques, 

de langues et de religion à la « Cathedral Latin High School » de Cleveland, 

Ohio, puis à la « Chaminade High School » de Mineola, dans l’État de New York. 

Parallèlement, le frère Peter prépare et décroche une maîtrise en espagnol à 

l’Université Western Reserve. Il a fait profession perpétuelle dans la Société de 

Marie à Beacon, New York, en 1965. 

 

En 1966, le frère Peter est nommé directeur de l’école secondaire « Holy Trinity 

» à Brooklyn, New York. Au cours des six années suivantes, il devient l’un des 

principaux défenseurs de l’aide de l’État de New-York aux écoles privées de la 

ville. Il contribue aussi à élargir les programmes d’enseignement traditionnels 

afin de mieux répondre aux besoins des étudiants en milieu urbain, en particulier, 

en adoptant des innovations telles que les études surveillées, les programmes 

de coopération Université/Ecole, et des cours d’approfondissement pour les 

étudiants hispanophones. 

 

En 1972, Peter est nommé directeur général de la « Catholic School 

Administrators Association of New York ». Ce poste lui permet de siéger aux 

commissions consultatives de l’Assemblée des Représentants de l’État de New 

York et pour le commissariat aux affaires éducatives du même État. A cette 

période, il est également élu au Comité exécutif du NCEA. 

 

En 1976, le Frère Peter s’envole pour Porto Rico. Il devient directeur du Collège 

San José de Porto Rico. En plus d’accomplir des tâches administratives 

importantes dans cet établissement secondaire, il est nommé par le secrétaire à 

l’Éducation du Commonwealth au sein d’une commission spéciale chargée de 



rédiger les règlements pour régir les écoles privées de l’île. En outre, il est aussi 

à cette période conseiller de l’Office archidiocésain de l’éducation de San Juan 

jusqu’en 1982. 

 

De retour au pays, au milieu des années 1980, le frère Peter est nommé 

surintendant (directeur diocésain) des écoles pour l’archidiocèse de San Antonio 

et celui de Victoria, au Texas. Tout en occupant ce poste, il travaille avec 

acharnement à endiguer 15 années de baisse du nombre d’inscriptions dans les 

écoles catholiques, en revitalisant avec succès le système scolaire de ces 

établissements. Tant et si bien qu’à la fin de son mandat, en 1996, ces dernières 

connaissent une croissance annuelle de 5%. En particulier, il supervise la mise 

en place d’un programme rigoureux d’accréditation des établissements, tout en 

veillant à introduire les nouvelles technologies telles que l’informatique dans de 

nombreuses salles de classe locales. Ces efforts lui vaudront une 

reconnaissance régionale et nationale, y compris des prix décernés par la Ford 

Motor Company, la NCEA, le magazine Today’s Catholic Teacher et Apple 

Computers, Inc. 

 

Après avoir utilisé ses compétences de leader pour faire progresser 

l’enseignement catholique pendant plus de 30 ans, Peter est appelé à Rome en 

1996 pour servir dans la « Curia Generalizia Marianisti », où il participe avec 

d’autres religieux, pour orienter le travail des Marianistes dans le monde entier. 

Au terme de deux mandats de cinq ans en tant que Secrétaire général, le frère 

Peter prend en charge les activités de communication, y compris les circulaires 

générales, les rapports des différents Offices, les comptes-rendus du Conseil 

général de la Société de Marie et du site Web du Conseil mondial de la famille 

marianiste. 

 

À son retour aux États-Unis, le frère Peter exerce à nouveau son ministère dans 

les écoles secondaires, d’abord à la « Central Catholic » de San Antonio, puis à 

Chaminade-Madonna à Hollywood, en Floride. En 2020, il prend sa retraite dans 

la communauté de la Résidence Marianiste à San Antonio. 

 

Le Frère Paul Bredestege a rendu grâce à Dieu pour la relation pleine de respect 

mutuel qu’il a établie avec le Frère Pierre, d’abord au noviciat et au scolasticat, 

puis comme confrère en Floride. « Peter et moi étions en désaccord sur de 

nombreuses questions politiques, sociales et religieuses, mais nous étions 

personnellement en très bons termes », dit-il. « Je n’ai jamais vu Peter en colère 



 

ou énervé. Si les choses ne fonctionnaient pas comme prévu, il essayait avec 

tact une autre voie, voire se ralliait aux idées des autres. » Il se souvient que le 

frère Peter avait « un goût raffiné pour la nourriture et les vêtements, sans pour 

autant perdre la tête. Il s’habillait toujours de façon impeccable et professionnelle 

lorsque l’occasion l’exigeait. » 

 

Le frère Stephen Glodek, qui travaillait sous la direction du frère Peter lorsqu’il 

était jeune directeur de l’école secondaire Most Holy Trinity, le considérait 

comme un « don » à la Société de Marie. « Il nous a guidés, en tant que jeunes 

frères, pour embrasser l’éducation catholique comme un mode de vie 

missionnaire », rappelle-t-il. « C’était une passion qui animait son engagement 

en tant que marianiste. Son don en tant que responsable était de créer des 

équipes de directeurs qui l’entouraient, chaque coéquipier apportant des 

compétences qui lui manquaient personnellement. Telle était sa façon de vivre 

l’humilité dans le leadership. Pour cela, merci Peter ! » De plus, le Frère Stephen 

a de bons souvenirs de la vie en communauté avec lui. « Peter était toujours 

amusant dans la communauté et aimait chanter », continue-t-il. « Il était très fier 

de chanter son hymne préféré, « Puer Natus », à la messe de minuit de Noël. » 

 

« Nous sommes nombreux ici à avoir de bons souvenirs d’un membre vraiment 

« inoubliable » de cette communauté depuis tant d’années », déclare le 

Supérieur général André-Joseph Fétis de l’Administration générale marianiste 

de Rome. « Nous avons tous nos propres souvenirs qui nous viennent à l’esprit, 

habituellement avec un sourire ou un rire, mais toujours avec un fort sentiment 

de gratitude. Nous lui sommes reconnaissants pour son travail, et la vision qu’il 

en avait, dans l’organisation de l’Administration générale. A côté, c’était aussi un 

bon vivant, et un hôte accueillant et fraternel pour les nombreux Marianistes, 

amis et membres de la famille qui sont venus passer du temps avec la 

communauté. Nous sommes reconnaissants à sa Province pour la générosité 

dont elle a fait preuve, en son temps, en « prêtant » Peter à toute la Société au 

cours de ces années. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour la vocation 

de Peter et ses nombreuses années de service à l’Église, principalement dans 

le domaine de l’éducation. »  

 

Qu’il repose en paix. 
  

 


