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La Province des Etats-Unis d'Amérique recommande à nos prières fraternelles 

notre cher frère Jérôme L. MATZ de la Communauté « Marianist Residence », 

à San Antonio, Texas, USA, décédé au service de la Bienheureuse Vierge Marie 

le 12 juillet 2022, à San Antonio, à l'âge de 81 ans dont 62 de profession 

religieuse. 

 

Le frère Jérôme "Jerry" a été un enseignant, un professeur, un dirigeant 

d’université, un concepteur de sondage et un sociologue apprécié et aimé. 

Connu pour son esprit bienveillant d'hospitalité et d'accueil de l’autre tel qu’il est, 

le frère Jerry a également tiré une grande satisfaction de ses décennies de 

recherche et d'enquêtes sociologiques qui ont soutenu les efforts de diverses 

congrégations religieuses, diocèses, paroisses et organisations commerciales 

pour renforcer leur sens de la mission. 



 

Jérôme L. Matz nait à Milwaukee, Wisconsin, le 7 août 1940. Il est le plus jeune 

des deux fils d'Alphonse et Marion (Blanz) Matz. Il obtient son diplôme de fin de 

primaire à l'école « Immaculate Conception » en 1954 avant d’entrer au lycée 

Don Bosco de Milwaukee, où il rencontre les Marianistes pour la première fois. 

Il trouva les Frères de cette école "extrêmement impressionnants et édifiants" ; 

c'est à eux qu'il doit d'avoir nourri son désir d'exercer la profession d'enseignant. 

 

Après l’obtention de son certificat de fin d’étude secondaire à Don Bosco en 

1958, Jerry entre au noviciat de Galesville, dans le Wisconsin. Il y prononce ses 

premiers vœux un an plus tard. Il poursuit ses études au scolasticat de Maryhurst 

à Kirkwood, dans le Missouri, puis à St Mary’s University à San Antonio. Il 

prononce ses vœux perpétuels dans la Société de Marie le 18 août 1963, à St 

Louis dans le Missouri. 

 

Une licence en histoire en poche, en 1962, Frère Jerry commence sa carrière 

d'enseignant dans trois lycées marianistes à St. Louis (St. Mary's High School et 

Chaminade College Preparatory) puis à Victoria, Texas (St. Joseph's High 

School). Ensuite, il reprend des études supérieures à la Saint Louis University, 

à Saint Louis. Il obtient un doctorat en sociologie en 1968. 

 

Pendant la majeure partie des 36 années qui suivent, le frère Jerry travaille à St 

Mary’s University, où il occupera des postes de direction, parallèlement à ses 

occupations de chercheur et de professeur. Il y acquiert une grande expérience 

de l'enseignement de la sociologie et il exerce plusieurs mandats de président 

du département de sociologie. En outre, il est nommé doyen de la « School of 

Arts & Sciences » de 1981 à 1983. Pendant trois ans, à la fin des années 1970, 

le Frère Jerry occupe aussi le poste de directeur adjoint à la St. Mary's High 

School de St Louis, tout en poursuivant des études supérieures dans cette ville. 

 

Tout au long de sa carrière professionnelle, le Frère Jerry met son expertise en 

sociologie au service de nombreuses associations et congrégations religieuses, 

dont la Société de Marie. Il est directeur de recherche pour plus de 35 enquêtes 

différentes, aidant les organisations pour lesquels il travaillait à identifier et à 

comprendre leurs forces, leurs faiblesses et leurs opportunités. Après avoir pris 

sa retraite de la faculté de l'Université St. Mary's en 2005, il continue à vivre dans 

la communauté marianiste LaRisa à San Antonio jusqu'à ce qu'il déménage dans 

la communauté « Marianist Residence », pour les frères âgés, en 2009. 



 

Décrit comme un homme pratique par ceux qui le connaissaient bien, Frère Jerry 

avait quelques passe-temps particuliers. Frère Larry Scrivani rapporte que, ces 

dernières années, Frère Jerry s'était mis à collectionner les cristaux de roche, 

"surtout les exotiques". Il s'adonnait aussi avidement à "la collection de cartes de 

visite, au point d'appartenir à un club de collectionneurs qui avait une 

nomenclature pour catégoriser et classer les cartes", se souvient-il. Aimant 

voyager en voiture dans les États voisins, le frère Jerry impressionnait souvent 

ses compagnons par sa capacité à "se souvenir des principales autoroutes et de 

leurs carrefours, ainsi que des sites touristiques le long de chacune d'elles", 

raconte le frère Larry. 

 

Janet Armitage, actuelle présidente du département de sociologie de l'université 

St. Mary's, se souvient du frère Jerry comme d'un "collègue bon et généreux. Sa 

porte était toujours ouverte et il était prompt à offrir des mots de soutien. Il 

accordait une grande importance aux relations personnelles, et cela se 

ressentait dans son enseignement et dans le recrutement des étudiants. Il aimait 

faire venir des professeurs à temps plein et des professeurs contractuels de 

longue date dans les cours d'introduction à la sociologie pour créer une 

camaraderie et inviter les étudiants à étudier la sociologie à St. Mary's", dit-elle. 

"Il nous manquera." 

 

Le Dr Bob O'Connor, médiateur de l'Université St. Mary, a compté Frère Jerry 

parmi ses amis pendant de nombreuses années, et il se souvient d'une période 

en particulier qui illustre bien l'impact que le Marianiste a eu sur sa vie. Au milieu 

des années 1980, alors que Bob assumait un rôle de directeur par intérim dans 

un programme de prévention du décrochage scolaire nouvellement créé, il a 

découvert que "le travail exigeait beaucoup plus de gestion de base de données 

que je n'en avais besoin pour enseigner la théologie". Il a décidé de s'appuyer 

sur le frère Jerry "pour me guider à travers les écueils de mon nouveau travail. 

Non seulement mes questions incessantes n'ont pas mis à mal notre amitié, mais 

grâce à l'attitude de Jerry et à son sourire omniprésent, elles l'ont renforcée", 

raconte-il. 

 

Ancien étudiant, et visiteur fréquent ces dernières années de la Communauté de 

la Marianist Residence, Alan Szafraniec, de Chicago, a toujours été 

impressionné par l'attention du Frère Jerry en tant que responsable des invités 

de la maison. " Jerry est venu me chercher et me déposer un nombre incalculable 



 

de fois au SAT [aéroport international de San Antonio] ", raconte Alan. "Je suis 

éternellement reconnaissant d'une telle hospitalité inébranlable. Et il ne s'agissait 

pas seulement de courses à l'aéroport. Pendant mes séjours, nous prenions 

souvent des repas ensemble avec mon ami proche et ancien collègue [frère 

marianiste] Bernie Stratman, et Jerry faisait office d'hôte. Il était une personne 

qui savait accueillir l’autre tel qu’il était. Il avait une grande capacité de 

conversation. Lors de mes visites du week-end, après que Bernie ait rejoint la 

partie de la résidence réservée aux soins spécialisés, Jerry m'invitait à regarder 

la télévision avec lui et le frère Larry Corbin. J'en suis venu à vouloir rendre visite 

à Jerry autant qu'à Bernie", raconte Alan. "Tout est question d'accueil, de 

partage, d'hospitalité et de grâce. Jerry était un excellent exemple de ces vertus". 

 

Qu'il repose en paix. 
  

 


