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La Région de France recommande à nos prières fraternelles notre cher 

frère, René SCHAUER, de la communauté  marianiste de Saint Hippolyte, 

France, décédé au service de la Très Sainte Vierge le 

12 juillet  2022 à  Issenheim, France, à 94 ans, dont 62 ans de profession 

religieuse. 

 

C’est à Strasbourg, capitale de l’Alsace que notre frère René Schauer a vu le 

jour le 2 novembre 1927. Son père travaillait aux chemins de fer, il avait un frère 

et une sœur. 

 

Lorsque la guerre éclate en 1939, Strasbourg est évacuée vers le sud-ouest de 

la France. Après environ une année passée à l’extérieur, la famille Schauer 

retrouve Strasbourg annexée au Reich. C’est dans la langue de l’occupant que 

René poursuit des études commerciales. 



Cette période bouleverse profondément René, y compris au niveau de sa foi. Il 

lui faudra plusieurs années pour se reconstruire et s’engager dans différents 

groupes de sa paroisse, en particulier dans la Légion de Marie. Pendant 17 ans, 

il travaille dans l’administration commerciale chez un grossiste en alimentation. 

 

L’année mariale 1954 est déterminante pour sa vocation. Il y découvre la place 

importante de Marie dans sa vie et pense se donner à Dieu. Par un jeune de sa 

paroisse, neveu du père Hilzendeger, marianiste, il entre en contact avec la 

Société de Marie. 

 

C’est une « vocation tardive », comme on disait à l’époque, il entre au noviciat à 

La Tour-de-Sçay dans le Doubs, alors qu’il est dans sa 30e année. 

 

Après avoir émis ses premiers vœux le 12 septembre 1959, il poursuit sa 

formation religieuse pendant deux ans à Fribourg, tout en étant employé comme 

aide-économe à la Villa Saint-Jean. 

 

Lors de sa demande de premiers vœux, il avait souhaité servir dans la Société 

de Marie comme frère ouvrier en poursuivant son métier, et c’est bien ainsi qu’il 

a été employé. 

 

Les deux années suivantes, il est membre de la communauté d’Antony tout en 

travaillant au centre de documentation scolaire (la procure marianiste) à Paris. 

Dans cette communauté, il éprouve quelques difficultés à vivre l’idéal de prière 

et de totale consécration qu’il s’était fixé, mais il reste confiant et en paix. Les 

supérieurs ont pris en compte cette difficulté et le nomment à la rentrée 1963 à 

Saint-Hippolyte : il s’y épanouit comme économe pendant 20 ans. 

 

En 1983, il devait se rendre à Rèves pour prendre en charge l’économat du 

collège, mais, ne se sentant pas de taille à affronter cette nouvelle mission en 

Belgique, il est nommé à la chapelle de la Madeleine où il rend de nombreux 

services et est sacristain. Il participe au groupe du renouveau charismatique de 

la ville et aux réunions des Focolari. 

 

Lors de son scolasticat, frère René avait été marqué par l’expérience qu’il avait 

vécue avec les élèves de la Villa Saint-Jean à la Conférence de saint Vincent de 

Paul. La ville de Bordeaux allait lui permettre de renouveler son action au service 



 

des pauvres. De contact facile, il distribuait de nombreuses « Médailles 

miraculeuses » de la Rue du Bac à Paris à ceux qu’il rencontrait. 

 

En 2001, sa santé se dégradant, il retrouve Saint-Hippolyte et son Alsace natale. 

Hospitalisé à plusieurs reprises, ses jambes n’arrivant plus à le supporter, il entre 

en 2013 à la maison de retraite des Sœurs de la Divine Providence de 

Ribeauvillé à Issenheim où se trouvaient d’autres confrères. C’est là qu’il est parti 

vers le Seigneur et vers la Vierge Marie qu’il a tant aimée et servie. 

 

Nous garderons le souvenir de son amabilité et de son bon sourire. 
  

 


