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

frère Robert HANSS de la Communauté « Marianist Residence » de San 

Antonio, Texas, USA, décédé au service de la Bienheureuse Vierge Marie le 10 

juillet 2022, à San Antonio, à l'âge de 88 ans, dont 66 de profession religieuse. 

 

Frère Robert "Bob" fut un enseignant, un professeur, un géologue, un 

missionnaire, un maître des novices et un directeur de communauté apprécié et 

aimé. Tout en consacrant une grande partie de sa vie à la salle de classe, il s'est 

senti particulièrement privilégié par les années qu'il a passées dans le ministère 

paroissial, un travail qui l'a mis en contact étroit avec les pauvres et lui a donné, 

selon ses dires, une nouvelle "façon de connaître Jésus." 

 

Robert E. Hanss nait le 17 août 1933 à St. Louis, dans le Missouri. Il est l'aîné 

des trois enfants de Joseph et Margaret (McNamara) Hanss. 



 

Baptisé en bas âge, il fréquente l'école St Engelbert avant de rencontrer les 

Marianistes, d'abord à la McBride High School, puis à la DeAndreis High School 

de St Louis. Il se souviendra avec émotion de la façon dont les Frères l'ont aidé 

à développer son amour pour les mathématiques et les sciences, ses matières 

préférées, et comment ils ont élargi ses centres d'intérêt comme le journal de 

l'école et la participation aux équipes de basket-ball et de base-ball en tant que 

deuxième ligne. Après le lycée, Bob obtient une licence en mines/géologie à la 

Rolla School of Mines (aujourd'hui Missouri S&T University). Son compagnon 

constant pendant ces années de licence était un livre que lui et ses camarades 

de classe avaient étudié pendant le lycée : "Mon Idéal, Jésus Fils de Marie". 

 

Le Frère Bob rejoint la Société de Marie en 1954 à Marynook à Galesville, 

Wisconsin. Il y prononce ses premiers vœux un an plus tard. Il entreprend alors 

les études au scolasticat, d'abord à Maryhurst à St Louis, puis à St Mary’s 

University à San Antonio, Texas. Il prononce ses vœux perpétuels le 19 juillet 

1959 à St Louis. 

 

Frère Bob débute sa carrière d'enseignant dans les lycées marianistes de San 

Antonio et de Milwaukee, dans le Wisconsin, avant d'entamer des études 

supérieures en 1961 à l'Université de Washington à St Louis. Il obtient un 

doctorat en géophysique en 1965, ce qui lui ouvre les portes pour une carrière 

de 20 ans au sein de la St Mary’s University. Ensuite, le frère Bob poursuit des 

études supérieures complémentaires à l'université de Stanford (Palo Alto, 

Californie) et à l'université d'État de Wayne (Détroit, Michigan) pour accroître son 

expertise en tant que géologue. La NASA fera appel à lui pour analyser des 

échantillons de roche ramenés de la lune par les astronautes d'Apollo. 

 

Alors qu’il est dans l’équipe de direction de la St Mary’s University, le frère Bob 

collabore également à l’équipe de formation du scolasticat dans les années 1960 

et 1970, un rôle qu'il décrira comme "un défi" étant donné la teneur de l'époque. 

Au début des années 1980, le Frère Bob discerne un appel à un ministère en 

dehors de la salle de classe. Il part alors au Mexique en 1985. Il y restera les 25 

années suivantes, découvrant dans une variété de responsabilités et de projets 

que son "sens de la collaboration à la mission de Marie au pied de la croix est 

devenu plus réel pour [lui]", comme il l'a écrit à l'occasion de son jubilé de 50 ans 

de vie religieuse. 



 

Ce sens de la solidarité était évident pour le Père Quentin Hackenewerth, qui a 

vécu et travaillé avec le Frère Bob pendant de nombreuses années au Mexique. 

"Le frère Bob avait une grande compassion pour les pauvres", dit le père 

Quentin. "Je ne crois pas qu'un seul pauvre ait quitté notre maison les mains 

vides". Dans le travail de formation qu'ils ont fait ensemble, le père Quentin note 

combien ces qualités animaient le frère Bob. "Dans la formation, nous essayons 

d'aider les candidats à surmonter leurs défauts", note le père Quentin, "mais le 

frère Bob se concentrait beaucoup plus sur le développement de leur potentiel 

de bien. Peut-être lui est-il arrivé, un jour, de dire un mot désagréable envers 

quelqu'un, mais personnellement, je n'en ai jamais rien entendu de tel de sa part. 

Et être avec le frère Bob à l’oraison à la chapelle, était une réelle aide - il semblait 

toujours être complètement absorbé par Dieu." 

 

Dès sa première rencontre avec le frère Bob au Mexique en 2005, Ed 

Longbottom a été impressionné par sa gentillesse. "Bob ne parlait que gentiment 

aux autres et à leur sujet", raconte Frère Ed. "Certains en profitaient, et pourtant, 

lorsqu'un frère lui en faisait part, il lui répondait courtoisement qu'il devait se 

tromper. La voix de Bob était douce et mesurée, son regard était compatissant, 

et son sourire était authentique. Je pense que tout cela reflétait l'abondante 

bonté qui était en lui". 

 

Le père Jim Schimelpfening se souvient avoir croisé son chemin de nombreuses 

fois au fil des ans, à commencer par le temps où il était scolastique à St. Mary's, 

où il a connu le frère Bob comme un homme de foi profonde et de prière. "Son 

engagement dans la prière était évident, tant dans sa prière personnelle que 

dans son engagement dans la prière communautaire", dit le père Jim. "En tant 

que religieux marianiste, Bob était impliqué dans toute la Famille Marianiste, 

accompagnant les laïcs, hommes et femmes, dans leur formation marianiste. 

Bob était aussi un bon et fort témoin pour les jeunes marianistes en formation au 

Mexique, démontrant un profond engagement envers la vie religieuse marianiste 

et envers les pauvres. Pour moi personnellement, Frère Bob était un grand frère 

prêt à guider et à soutenir, une personne exemplaire, un homme de foi et un 

« Frère de Marie »". 

 

Ses camarades de noviciat, le père Gerry Haby et le père Jim Tobin, se 

souviennent affectueusement du frère Bob comme d'un homme calme et priant. 

 



 

Tout en admirant le travail de frère Bob en tant qu'ingénieur minier et géologue, 

le père Gerry a partagé que son camarade de classe "aimait plus travailler avec 

les gens qu'avec les pierres". Il reste impressionné par les nombreux rôles 

différents que le frère Bob a joués (enseignant, professeur, directeur de 

département, directeur de communauté et maître des novices, entre autres) et 

les nombreux endroits où il a servi (Wisconsin, Missouri, Texas, Équateur, 

Mexique). "Frère Bob était une présence discrète, efficace et efficiente dans nos 

communautés et nos œuvres apostoliques, un missionnaire marianiste 

inculquant le charisme marianiste ", dit le père Gerry. 

 

Pour sa part, le Père Jim considérait le Frère Bob comme un modèle. "J'avais le 

sentiment qu'il prenait sa vocation au sérieux et qu'il avait un amour profond et 

personnel de notre Seigneur et de notre Sainte Mère, et un engagement ferme 

envers sa vocation marianiste", dit le Père Jim. "Il a bien servi la Société de Marie 

à la fois dans sa classe et pendant de nombreuses années au Mexique. Il était 

prêt à aller partout où on l'envoyait. En raison de la maladie d'Alzheimer, il a 

porté la lourde croix d'une santé déclinante, la supportant avec une acceptation 

paisible pendant de nombreuses années. Je suis sûr que notre Sainte Mère l'a 

accueilli à la maison avec amour et gratitude pour l'avoir servi avec le don de sa 

vie". 

 

Qu'il repose en paix. 
  

 


