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Biographie de l'avis de décès N. 25 

  

La Région d'Autriche-Allemagne recommande à nos prières fraternelles notre 

cher frère, Josef GRÜNSTÄUDL, de la communauté marianiste de Greisinghof, 

Tragwein, Austriche, décédé au service de la Très Sainte Vierge le 16 juillet 

2022 à Tragwein, Austriche, à 81 ans, dont 63 ans de profession religieuse. 

 

Josef est né le 11 juillet 1941 à Rainbach près de Freistadt, en Autriche de Maria 

et Josef Grünstäudl. Il est le premier et le seul garçon des cinq enfants. Après 

sa première année d'école primaire à Rainbach, ses parents ont déménagé à 

Freistadt, où il a fréquenté l'école primaire et secondaire à Marianum. 

 

En 1954, il est entre au postulat des Marianistes à Freistadt et a ensuite suivi 

deux années d'études à l'école de formation des enseignants à Marianum de 

Vienne, Scheidlstrasse. Avec des novices d'Allemagne et de Suisse, il arrive au 

noviciat du Greisinghof en 1957. 



Le 2 septembre 1958, il prononce ses premiers vœux. Il effectue ses dernières 

années de lycée, y compris son baccalauréat, au lycée Albert Le Grand, Vienne. 

Le 15 août 1962, il se lia définitivement à la Société de Marie après une retraite 

de 21 jours avec les vœux perpétuels. 

 

Il s'occupait de la revue religieuse "Marianist", soutenait la mission en Corée et 

était secrétaire du provincial, le P. Alois Handlbauer. 

 

De1965 à 1973, il a travaillé à l’Administration générale de la Société de Marie à 

Rome aux côtés de l'Assistant général Albert Kessler, qui l'appréciait beaucoup. 

Grâce à son don pour les langues, Josef maitrise parfaitement l’italien, le 

français, l’anglais et l’espagnol. 

 

À partir de 1969, il commence des études d'histoire de l'Église à la Grégorienne 

de Rome, qu'il a achevées par une licence et une spécialisation en archivistique. 

Il a travaillé dans les archives du Vatican et serait volontiers resté jusqu'à ses 

études de doctorat, mais de nouvelles tâches l'attendaient au Marianum 

Scheidlstrasse en tant qu'administrateur, comptable provincial et responsable de 

l'internat sous la direction du P. Franz Kerschbaummayr. 

 

Une intervention chirurgicale d'une tumeur au cerveau en 1979 a gravement 

menacé sa vie. Mais comme tant d'autres handicaps physiques, il les a 

supportés avec une grande patience. 

 

Le départ du Marianum Scheidlstrasse en 1984 a constitué un grand tournant. 

Celui-ci a été remis aux Frères des écoles et il a été affecté à la communauté de 

la Semperstrasse, où il a été supérieur et responsable du foyer des étudiants 

universitaires pendant six ans, tout en tenant la comptabilité de la province. 

 

En 1996, il s'installe au Greisinghof. Il y a trouvé de meilleures conditions de 

travail en tant qu'archiviste, a collaboré à la maison de formation Greisinghof et 

a traduit de nombreux écrits de la congrégation. Jusqu'en 2019, il était supérieur 

de la communauté. 

 

Son amour allait à l'Église catholique et aux Églises orthodoxes d'Orient. Il 

s'intéressait beaucoup aux évêques du monde entier. De nombreux dossiers 

remplissent sa chambre. Ses connaissances historiques étaient incroyables ! 

Mais il a aussi connu des hauts et des bas au sein de la communauté. Sa foi 



 

fidèle a fait de lui un marianiste que même des situations très difficiles n'ont pas 

ébranlé, car il était fondé sur le terrain de l'amour de Dieu et du dévouement. 

Ses vastes connaissances marianistes, notamment sur le bienheureux Jakob 

Gapp, ont été un enrichissement inestimable pour la Région d'Autriche-

Allemagne. Il a toujours ouvert le regard sur la Société de Marie dans le monde, 

à laquelle il a toujours été très heureux d'appartenir. 
  

 


