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avons célébré une messe le 

3 février 2009 à la paroisse. 

Bien que ce fût un jour de la 

semaine, l’église était pleine. 

Les gens ont pleuré disant 

qu’ils avaient perdu un grand 

pasteur qui a toujours aimé 

son « troupeau », était plein 

d’attention et priait pour lui. 

Nous savons que tout son 

cœur battait pour ses fidèles. 

j’ai personnellement ressenti 

qu’il aimait également les 

prêtres du diocèse ainsi que 

les prêtres religieux et les 

sœurs. Il était toujours prêt 

à aller au-delà de ses possi-

bilités pour apporter à tous 

les prêtres une aide spiri-

tuelle et même matérielle ou 

financière par des honoraires 

de messes et autres. Il était 

en fait une figure paternelle 

pour nous. Il nous manquera 

toujours.

Malgré le chagrin de la sé-

paration, nous nous sentons 

fiers, le considérant comme 

un des grands missionnaires 

de la Suisse bien-aimée. Le 

Diocèse de Darjeeling se sou-

viendra de lui comme d’un 

pasteur aimant « Mayalu go-

thalo », donné en cadeau par 

le père miséricordieux des 

cieux dans sa grande bonté.

je voudrais ériger un monu-

ment à la mémoire du père 

Hofstetter dans le cimetière 

de la paroisse. je vous serais 

reconnaissant de me donner 

votre consentement et de 

m’envoyer un peu de terre du 

cimetière où il est enterré.

enfin, je voudrais, en mon 

nom et en celui des prêtres 

de mon Diocèse, prêtres reli-

gieux et sœurs, particulière-

ment celles de Cluny qui ont 

travaillé longtemps en étroite 

collaboration avec le père, et 

tous les fidèles de Kalimpong 

et du Diocèse, vous présenter 

mes sincères condoléances et 

exprimer toute ma reconnais-

sance à la Congrégation des 

chanoines réguliers de Suisse 

pour le service infatigable 

rendu au Diocèse de Darjee-

ling par tous nos prêtres mis-

sionnaires bien-aimés.

A jamais reconnaissants à Dieu 

et à votre Congrégation. Avec 

mes salutations chaleureuses.

Mgr Stephen Lepcha, 

évêque de Darjeeling.

En haut, le Père Hofstetter avec 
Mgr Eric Benjamin, évêque de 
Darjeeling. A gauche, avec deux 
prêtres lors de sa visite en Inde en 
2004. A droite, lors de la célébra-
tion de ses 60 ans de sacerdoce à 
Reussbühl.

Hommage au père Hofstetter

par Mgr Stephen lepcha, évêque de darjeeling

Cher Monseigneur,

je vous remercie sincèrement 

pour votre message — arrivé 

le matin du 26 janvier — an-

nonçant la triste nouvelle du 

décès de notre bien-aimé père 

joseph Hofstetter. Ce fut réel-

lement un choc et une triste 

nouvelle pour tous les prê-

tres, religieux et les laïcs de 

notre diocèse. Lorsque j’ai 

annoncé le décès du père 

Hofstetter aux fidèles durant 

la messe, ils ont été frappés 

et silencieux exprimant leur 

profond chagrin.

Avec le père pius Marcus, 

le prêtre de la paroisse de 

Sainte-Thérèse, Kalimpong et 

les paroissiens de la paroisse 

et les représentantes des 

Sœurs de Cluny et les prêtres 

des paroisses environnan-

tes et des institutions, nous 
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il s’engagea dans la paroisse 

de Reussbühl, près de Lu-

cerne, jusqu’en 2005, avant 

d’être admis pour trois ans au 

home pour personnes âgées 

Staffelnhof à Littau (LU), qu’il 

quitta en automne dernier 

pour rentrer à l’abbaye.

Il se mit tout de suite à l’ho-

raire de la maison pour parti-

ciper aux offices dès 6h30 le 

matin. Soucieux, comme un 

novice, d’être à la bonne page, 

il se perdait un peu dans ses 

livres liturgiques, mais accep-

tait de bonne grâce qu’on lui 

indique les références pour 

chaque chant et psaume. ja-

mais un mot de critique néga-

tive ne sortait de sa bouche et 

s’il fallait qualifier quelqu’un, 

son expression la plus cou-

rante, c’était de dire : « C’est 

une belle âme ».

Dans ses dernières semaines 

son état d’affaiblissement fut 

tel que l’hospitalisation de-

vint nécessaire. Il accueillit 

l’onction des malades comme 

une grâce, avec le sourire, au 

clair sur le dernier chemin 

qu’il allait devoir parcourir. 

et c’est ainsi que, dans la nuit 

du 25 au 26 janvier, il s’étei-

gnait tout calmement à la cli-

nique Saint-Amé.

Que le Seigneur lui accorde 

une belle place au paradis 

où il va retrouver tant de ses 

frères et sœurs à qui il a an-

noncé la foi chrétienne.

Mgr Joseph Roduit
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