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

frère Francis Joseph O'DONNELL, de la communauté marianiste de 

Philadelphia, Pennsylvania, États-Unis, décédé au service de la Bienheureuse 

Vierge Marie le 22 juillet 2022, à Baltimore, Maryland, États-Unis, à l'âge de 79 

ans dont 62 de profession religieuse. 

 

Frère Francis "Frank" était un défenseur infatigable des marginaux, consacrant 

sa vie à procurer des opportunités aux personnes dans le besoin et à défendre 

leurs droits. Il était avocat, expert législatif, enseignant, administrateur, 

bibliothécaire, maître des novices et directeur de communauté. Il est peut-être 

mieux connu comme un champion des droits civiques, qui a travaillé au sein du 

Sénat du Maryland et a siégé à de nombreux conseils d'administration pour des 

groupes de services juridiques, des communautés religieuses, des écoles 

marianistes et des organisations promouvant la justice sociale. 

 



Francis Joseph O'Donnell naît le 6 août 1942 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Il 

est l’enfant unique de Francis J. O'Donnell, Senior, et Eleanor E. (née Doney) 

O'Donnell. Frank fait la connaissance des Marianistes alors qu'il était en 

Seconde à la « St. John the Baptist High School » de Philadelphie. Touché par 

le bel exemple et l'esprit des Marianistes qui y enseignaient et qui la dirigeaient, 

et avec les encouragements du Frère Julius May, il entre au postulat de la « 

Marianist Preparatory School à Beacon », New York en 1956. Après deux ans 

de postulat, il va au Noviciat à Marcy, New York, en 1959. Là, il y prononce ses 

premiers vœux le 22 janvier 1960, puis rejoint Dayton, Ohio. 

 

Frère Frank travaille comme assistant bibliothécaire au « Marianist College » tout 

en fréquentant l'Université de Dayton. Il obtient une licence d'anglais en 1963. Il 

continue ses études à la « Catholic University of America » à Washington, DC, 

où il obtiendra une maîtrise en documentation et bibliothèque en 1964. 

 

Il est ensuite envoyé à Baltimore, dans le Maryland, où il passera le reste de sa 

vie à exercer son ministère et à vivre. Il est d'abord affecté à l'enseignement à la 

toute nouvelle « Cardinal Gibbons High School », où il y occupe le poste de 

bibliothécaire et de directeur de 1969 à 1975. Au passage, Il obtint une maîtrise 

en Direction d’établissement scolaire au « Loyola College » de Baltimore en 

1971. 

 

En 1976, Frank est nommé directeur des vocations pour la province de New 

York. Il occupera ce poste jusqu'en 1987. À l'occasion de son jubilé de 60 ans 

de vie religieuse, il écrit : "Les 11 années que j'ai passées dans la pastorale des 

vocations de la Province ont été pour moi une période profondément privilégiée, 

alors que je marchais avec des hommes qui discernaient leur appel dans la vie." 

Pendant cette période, Frank aide également à la mise en place du « Fonds 

marianiste de solidarité » de la province de New York. Il en est le président 

pendant cinq ans, travaillant à promouvoir le changement social et à construire 

des communautés. 

 

"Frank s'est engagé à promouvoir une Église qui grandirait dans sa capacité à 

être plus centrée sur les questions de justice et de paix. Il a toujours eu un amour 

et un souci particuliers pour les pauvres et les marginaux. Il croyait profondément 

que l’éducation marianiste changerait des vies et contribuerait finalement à la 

guérison de notre monde", a déclaré le Frère Jesse O'Neill. 



Réalisant que les défavorisés sont également sous-représentés et voulant "faire 

plus de l'intérieur", Frank s’inscrit à la faculté de droit de l'Université du Maryland 

à Baltimore. Il y obtient son « Juris Doctor » (Certification -CAPA- pour le métier 

d’avocat) en 1991. En tant qu'avocat, il travaille pour les pauvres, fournissant 

des services juridiques, améliorant la qualité de vie dans les quartiers et 

apportant une aide législative dans la ville de Baltimore. Il est directeur du projet 

de défense des locataires au « Public Justice Center » de Baltimore de 1991 à 

1993. Il accepte ensuite le charge d’Assistant provincial d'Éducation de la 

Province Marianiste de New York, tout en travaillant comme directeur adjoint du 

« Community Law Center » de Baltimore. 

 

En 1999, il devient conseiller législatif au sein de la délégation « Kenneth C. 

Montague, Jr, 43e district de Baltimore City », à la chambre des Représentants 

du Maryland. Puis, pendant une année, il occupe le poste d'assistant spécial du 

Secrétaire de Keneth Montague, qui dirige le département des services pour 

mineurs jusqu'en 2003. Puis Frank occupe le poste de responsable des projets 

spéciaux et de directeur législatif pour le « Governor's Office of Children, Youth 

and Families » (2003-2005). En 2006, Frank est embauché comme avocat du 

Département des affaires administratives de l’Etat du Maryland. 

 

"Le frère Frank était la voix de l’espoir. Il a fidèlement encouragé beaucoup de 

ceux qui ont travaillé pour la justice dans l'Église et dans le monde ", a déclaré 

Barbara Bell qui a travaillé avec le frère Frank au sein du « Marianist Social 

Justice Collaborative (MSJC) ». "Lorsque nous travaillions ensemble, il m'a aidée 

à garder l'espoir en imaginant notre Église comme inclusive et appréciant les 

dons de TOUS ses membres. Il avait également une véritable passion marianiste 

pour la mission. Influencée par le Père Chaminade, Sr. Adèle de Batz de 

Trenquelléon et Marie Thérèse de Lamourous, il a encouragé notre journal « 

Femmes et Justice » à se souvenir des nombreuses autres femmes qui, tout au 

long de l'histoire, ont utilisé leur "génie féminin" pour atteindre les personnes en 

marge de la société. " 

 

Le frère Mike O'Grady se souvient : " Le frère Frank était un fervent défenseur 

des religieuses et de leur grande contribution à l'Église en Amérique. C'était 

aussi un homme à la correspondance abondante. Si vous étiez sur sa liste, vous 

receviez une carte d'anniversaire écrite de sa main, précisément le jour de votre 

anniversaire. Il gagnait les gens avec ce genre d'attention". 



 

Frère Frank se met aussi au service de sa communauté marianiste en tant que 

trésorier (1978-2015) et directeur (2008-2015). Il consacre également 

d'innombrables heures aux écoles et autres projets marianistes, aux 

associations caritatives locales en tant que membre de leur conseil 

d'administration ou comme bénévole, notamment le MSJC, la Commission 

Justice et Paix de la Province marianiste, l'Académie Mother Seaton, le « New 

Ways Ministry », les groupes « Lifers » de l'institution correctionnelle du 

Maryland, l'initiative « Murphy Justice et Paix », le comité de collecte de fonds 

de Baltimore pour les Sœurs de Saint-Joseph de Philadelphie, le « Public Justice 

Center » et la Corporation des soignants du Bon Secours. Farouche opposant à 

la peine de mort, le frère Frank lutte pendant des décennies contre le recours à 

la peine capitale. Il s’occupe également des personnes condamnées à perpétuité 

à l'établissement correctionnel « Jessup » du Maryland. Il recevra de nombreux 

prix pour son travail dans les domaines de l'éducation, des services juridiques, 

du ministère des vocations et des causes « pro-life ». 

 

Jim Vogt, ancien directeur du MSJC, a déclaré: " Frank aimait être un frère 

marianiste et un avocat. Il se sentait appelé à témoigner de l'importance de la foi 

et de la présence de personnes de foi sur la place publique. Il ne craignait jamais 

de soulever des questions, voire de défier ceux qui étaient au pouvoir. Il a 

toujours poussé ceux avec qui il travaillait à voir la situation dans son ensemble, 

à dépasser les cas individuels d'injustice pour s'intéresser aux causes 

systémiques. Il était un fervent partisan du MSJC et il a assumé son rôle de 

leader au sein du MSJC avec brio". 

 

Doté d'énergie et de passion, le frère Frank continue à travailler tant qu'il y a un 

besoin. Linda Zappacosta, qui a travaillé avec Frank pendant plus de cinquante 

ans et a également servi au bureau de l'éducation du Conseil de la famille 

marianiste du Nord-Est, a déclaré: " Le Frère Frank a fidèlement soutenu la 

branche laïque de la famille marianiste. Sa clarté et son style succinct lors des 

réunions du Conseil ont servi de guide pour comprendre et vivre notre charisme 

marianiste. Il n'a jamais oublié mon anniversaire et a toujours envoyé de belles 

cartes et de beaux messages. Sa prévenance et sa considération témoignaient 

d'une âme attentive qui appréciait et nourrissait les relations au fil des ans. Il était 

un vrai fils de Marie, et je suis très reconnaissant et me sens bénie de l’avoir eu 

comme frère. Que Dieu ait le repos de son âme bonne et fidèle". Repose en 

Paix, Frank. 

  
  



 


