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Biographie de l'avis de décès N. 30 

  

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

cher frère, Franz KETTER, prêtre, de la Communauté Haus Chaminade de 

Greisinghof, Tragwein, Autriche, décédé au service de la Bienheureuse Vierge 

Marie le 4 août 2022, à Rainbach im Mühlkreis, Autriche, à l'âge de 83 ans dont 

62 de profession religieuse. 

 

Franz Ketter nait le 1er octobre 1938 à St. Florian/Inn dans la paroisse de 

Taufkirchen/Pram.  Ses parents, Felix et Agnes, exploitent une ferme et ont six 

fils.  Mais le papa décède en 1943 et deux des fils le suivent en 1944 et 1945.  Sa 

mère doit donc alors s’occuper consciencieusement de la ferme pendant de 

nombreuses années. 

 

Franz fréquente l'école primaire à Taufkirchen et le collège à Schärding.  En 

1953, il commence sa formation d'enseignant à Linz, à l'Académie diocésaine 



des enseignants.  Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il entre 

au noviciat marianiste de Greisinghof.  Il prononce ses premiers vœux le 2 

septembre 1959.  Il devient alors professeur et préfet d'internat au Marianum de 

Freistadt, puis à partir de 1960, il travaille comme préfet au dortoir du Salesianum 

de Linz. C'est là qu'il commence ses études de théologie.  Le 21 juillet 1963, il 

prononce ses vœux perpétuels dans la Société de Marie. 

 

De 1964 à 1968, il fréquente le Séminaire international marianiste de Fribourg, 

en Suisse, et étudie la théologie à l'université, où il obtient une licence.  Il 

apprécie particulièrement la rencontre avec des frères du monde 

entier.  L'évêque Franz Zauner l'ordonne prêtre en 1968 dans sa paroisse natale 

de Taufkirchen. 

 

Franz est alors professeur de religion à l'école secondaire du diocèse de Linz, et 

pendant de nombreuses années, il a été préfet dans le dortoir du Salesianum.  A 

partir de 1987 il assure aussi la direction l'école secondaire.  Le développement 

de l'école secondaire était très important pour lui.  L'école offre à quelques 450 

étudiants différents types de programmes.  Le plus connu est le programme de 

musique, dont la réputation a largement dépassé les frontières du pays en raison 

de ses réalisations exceptionnelles. 

 

Pendant de nombreuses années, Franz est aussi membre du conseil provincial. 

Parallèlement, il travaille comme maître des novices. Il assiste à plusieurs 

chapitres généraux en tant que délégué de l'Unité d’Autrice-Allemagne. 

 

Le père Franz Ketter prend sa retraite de directeur d'école le 1er septembre 

2003.  Pendant les week-ends et les périodes de vacances, il aide diverses 

paroisses.  Il peut alors se consacrer entièrement à son travail de curé de la 

paroisse de St. Veit im Mühlkreis. 

 

Ces dernières années, il trouve un nouveau foyer chez les sœurs franciscaines 

de la maison de retraite Sainte-Elizabeth à Rainbach im Mühlkreis, où il se sent 

très en sécurité.  Le 4 août 2022, il rejoint sa récompense éternelle. 

 

Nous avons célébré la messe de la résurrection le mercredi 10 août 2022 à 11 

heures en l'église de la Sainte Famille à Linz, Bürgerstraße, puis nous l’avons 

conduit à sa dernière demeure à 13 heures dans la tombe des Marianistes au 

cimetière Sainte-Barbe. Qu’il repose en paix! 



 

 

  
  

 


