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“Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l’immortalité 
nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, 
Seigneur, la vie n’est pas détruite, elle est transformée” 

(Préface des défunts I)

Couverture: 
Une croix de Pâques 

IMAGE

Le temps de la récolte 
Toute image que l’on utilise pour exprimer 

une réalité a toujours des limites ; il en va de 
l’image du semeur qui, en semant la graine, 
envisage déjà le temps de la récolte. Le se-
meur sait à quel moment semer, il connait 
l’alternance des saisons.  

La graine, elle, n’a de choix que de faire 
confiance à celui qui l’a semée. Elle n’a au-
cune idée de ce que lui réserve l’avenir, des 
transformations qu’elle devra connaître ; elle 
ne sait pas comment sera la saison, elle ne sait 
même pas à quoi elle servira. Elle a une vo-
cation qu’elle découvrira avec le temps : celle 
de porter des fruits. Des fruits qui vont réjouir 
le semeur et toute sa famille.  

Et quand elle aura porté des fruits, quand 
le semeur jugera que le temps de la récolte est 
arrivé, il viendra aider la petite graine à ac-
complir sa vocation en offrant tout ce qu’elle 
aura produit comme fruit, dans un « arrache-
ment généreux » ; comme dans ce refrain qui 
dit : « Aimer, c’est tout donner et se donner 
soi-même ».  

Vivons chaque jour comme un moment de 
récolte, comme le jour où je dois tout donner 
et me donner tout entier. 

Freddy Kyombo
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ÉDITORIAL

Nécrologie

Au fil des ans, j’ai souvent constaté que certains confrères âgés 
commencent toujours à lire le Petit Echo en parcourant les pages nécro-
logiques, sans doute parce qu’ils connaissent certains de ceux qui sont 
morts et dont on se souvient. Ces derniers temps, j’ai été vraiment touché 
par la vie étonnante de certains de nos missionnaires. Beaucoup d’entre 
eux ont commencé leur voyage missionnaire, il y a 60 ans ou plus, se 
trouvant dans des conditions très difficiles et faisant face à de réelles 
épreuves, alors qu’ils s’adaptaient à une culture, un climat et des langues 
qui semblaient, au départ, si étrangères. En effet, comme Abraham avant 
eux, ils ont pris le risque de se lancer dans un voyage vers une terre que 
le Seigneur leur montrerait. Aujourd’hui, nous parlons de notre charisme 
et de tout ce qu’il implique et pourtant, sans peut-être une telle notion 
dans leur esprit, tant de nos confrères ont vécu une vie remplie d’évan-
gile, ne se contentant pas de prêcher et de faire du ministère sacramentel, 
mais se préoccupant beaucoup d’aider les populations qu’ils servaient à 
améliorer leur niveau de vie, leur éducation, leur agriculture, leur mode 
de vie même. Aujourd’hui, nous parlerions de développement, de justice, 
de paix et de dialogue et pourtant, sans nécessairement utiliser ces 
termes, ils ont vraiment vécu ces beaux aspects de notre charisme.  

3

fra NECROLOGIE pag 78.qxp_NECROLOGIE 1  07/04/21  11:55  Pagina 3



ÉDITORIAL

En fait, en lisant certaines de ces notices nécrologiques, j’ai été per-
sonnellement très inspiré et presque émerveillé par la profondeur de la 
rencontre que tant de nos confrères ont eue. Ils se sont vraiment identi-
fiés à leur peuple, un peuple qu’ils ont aimé et dont ils se sont occupés 
et pour lequel ils ont en fait donné leur vie. Certains de nos confrères 
ont connu des souffrances personnelles dans leur vie ; pourtant, c’est 
sans doute ce qui a fait d’eux des témoins encore plus puissants de 
l’Évangile. Oui, les notices nécrologiques sont l’empreinte des histoires 
de vie de nos confrères ; elles nous aident à nous souvenir de ce qui pou-
vait si facilement être négligé et nous célébrons ainsi leurs réalisations 
qui nous procurent un sentiment de confort et renforce notre sens de 
communauté. Bien sûr, ce ne sont que des épisodes d’une vie donnée et 
ils sont bien sûr incomplets. Parfois, ces récits de vie sont présentés sous 
un jour favorable sans trop s’attarder sur les faiblesses et les incohé-
rences des confrères.  

Cela dit, j’espère que nos confrères âgés ne sont pas les seuls à  
lire les notices nécrologiques de nos confrères défunts. Leur vie et  
leur aventure missionnaire restent une source d’inspiration pour nous 
tous aujourd’hui. Certaines d’entre elles valent la peine d’être imprimées  
et pourraient bien être utilisées pour une journée de recueillement,  
en particulier dans certaines de nos communautés ou maisons de  
formation. 

Francis Barnes, 1er Assistant général
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ÉDITORIAL
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Paul est né 
le 26 juillet 
1922 dans 

le village de Kobel-
wald (canton de St-
Gall). Il achève ses 
études secondaires 
au collège de Saint-
Maurice (canton de 
Valais). En 1943, il 
commence ses 
études de théologie 
à l’Université de Fri-
bourg. En décembre 1945, il s’en-
gage chez les Pères Blancs en Al-
gérie puis continue ses études de 
théologie à Thibar (Tunisie). Il 
prononce son serment missionnaire 
le 29 juin 1948 et est ordonné 
prêtre, le 1er février 1949, égale-
ment à Thibar.  

En août de la même année, il 
commence des études littéraires  
à l’Université de Fribourg. En 
juillet 1953, il est nommé professeur 
à Widnau (canton de St-Gall) ;  
en septembre 1955, il revient à 
l’Université pour achever sa thèse 
écrite et se préparer aux examens 
oraux pour un Doctorat-ès-lettres 
qu’il obtient le 23 mai 1956. Il 
poursuit alors sa carrière de pro-

fesseur, tout d’abord 
à Widnau, puis en 
1964, à l’Africanum 
de Fribourg et au 
collège St-Michel. 
En 1967, il devint 
préfet de l’internat 
de ce collège. 

Le 26 janvier 
1970, il part pour le 
Burundi comme 
professeur au Petit 

séminaire de Mugera, tout en restant 
chargé de superviser le financement, 
fourni par la Coopération suisse et 
Misereor, de l’École normale de 
Gitega. En septembre 1972, il est 
nommé au séminaire des Aînés à 
Giheta, avant d’être transféré l’an-
née suivant à l’École Normale (de 
filles et garçons) de Gitega. De 
septembre 1975 à novembre 1976, 
il est supérieur à l’Africanum de 
Fribourg, puis il part pour l’Algérie 
où il est engagé pendant un an 
comme professeur d’allemand par 
l’Université de Constantine.  

A son retour en Suisse, il en-
seigne à l’École cantonale de Heer-
brugg et, en juillet 1978, il redevient 
supérieur de la maison de Widnau. 

Paul Zeller 
1922 - 2020

NOTICES

6

fra NECROLOGIE pag 78.qxp_NECROLOGIE 1  07/04/21  11:55  Pagina 6



En juin 1983, il reçoit la charge de 
curé de Heerbrugg (canton de St-
Gall) qu’il exerce jusqu’en juin 
1992. En 2001, il rejoint la commu-
nauté de Lucerne. Il part pour Fri-
bourg lors de la vente de la maison 
de Lucerne en 2010. Le 12 décem-
bre 2014, il va séjourner chez le 
docteur Jörg Michel à Roggwil 
(canton de Berne). En août 2015, 
il entre dans le home des Sœurs du 
Bon Pasteur au Schönberg, Fribourg.  

Paul Zeller décède le 10 février 
2020. Toute sa vie a été consacrée 
à la formation des jeunes, tant en 
Afrique qu’en Suisse. Sa vaste 
culture et son affabilité ont contri-
bué à faire de lui un exemple de 
missionnaire ayant les pieds sur 
terre, pour qui tout développement 
passe par l’éducation en profondeur.  

Un confrère témoigne : « Per-
sonne énergique, Paul le démontrait 
déjà simplement dans sa démarche 
quand il se rendait à pied au Collège 
Saint Michel. Je garde de lui le 
souvenir d’une personne très in-
telligente qui aimait faire de l’en-
seignement qu’il prodiguait, une 
formation qui devait aller au-delà 
de la seule réussite aux examens. 
Très ouvert, il avait beaucoup ap-
précié l’esprit de renouveau mani-
festé au cours du Chapitre qui sui-
vait le Concile. » 

Et voici ce que disent deux 
confrères jadis étudiants de Paul : 
« J’étais alors jeune étudiant et 
Paul était le recteur. Je pense que 
sans lui je ne serais pas PB main-
tenant... Son attention et ses conseils 
m’ont beaucoup aidé. Il avait vrai-
ment le souci de la personne. Quand 
il voyait quelqu’un découragé, il 
l’invitait à un entretien pour l’écou-
ter, l’encourager et, éventuellement, 
pour prendre une décision. » 

« J’ai rencontré Paul pour la 
première fois en 1966. Je venais à 
Fribourg pour apprendre le français 
avec la méthode Assimil. Lui, Pater 
Dr. Paul Zeller enseignait à l’Uni-
versité. Quelle surprise de rencon-
trer un homme hautement qualifié 
s’adressant sans complexe à un 
jeune imprimeur. Des années plus 
tard, l’occasion me fut donnée de 
visiter Paul lorsqu’il habitait à Be-
rikon. Malgré (ou à cause) des 
nombreuses expériences que la vie 
lui avait réservées, il m’a toujours 
donné l’impression d’un homme 
honnête, franc et très simple. Pour 
tout dire, j’ai rencontré en Paul un 
de ces rares confrères prêtres qui 
ne manifestent jamais leur supé-
riorité par le biais du cléricalisme. » 

Le père Paul avait demandé une 
célébration religieuse à la chapelle 
de l’Africanum.  

NOTICES
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Nombreuse fut la participation 
des confrères de Fribourg et de 
Veyras et de personnes amies, 
parmi lesquelles les Sœurs Blanches 
venues en nombre. 

Ses funérailles ont été organisées 
à Diepoldsau (canton de St-Gall), 
une paroisse de sa région natale, 
le samedi 22 février 2020. La belle 
église ronde a réuni d’un seul cœur 
beaucoup d’amis pour une émou-

vante Eucharistie de la Résurrection. 
L’adieu très priant au cimetière fut 
présidé par le doyen des paroisses 
de l’Unité pastorale. Un repas dans 
un restaurant du village a finalement 
réuni tous ses proches et amis. 

« Père Paul, tu as été pour nous 
une bénédiction » dira une parois-
sienne. 

Jean-Marie Gabioud

NOTICES
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Robert est né 
le 4 avril 
1936 dans 

la paroisse Sainte-
Madeleine d’Outre-
mont à Montréal. Il 
est le dernier fils de 
Raoul Laberge et 
d’Isabelle Lapointe. 
Depuis sa tendre en-
fance, Robert a été 
comblé par ses 
parents. Sa mère, en 
particulier, l’a surprotégé. C’est 
vraiment elle qui a pris ses décisions 
jusqu’à tard dans son adolescence. 

Robert a fait ses études primaires 
à l’Académie Saint-Germain d’Ou-
tremont. Puis, il a entrepris son 
cours classique au collège Jean-
de-Brébeuf. À la fin de la rhéto-
rique, soit la sixième année du se-
condaire, on lui a fait comprendre 
qu’il lui fallait reprendre son année. 
Il s’est alors dirigé vers l’externat 
classique Saint-Viateur pour y faire 
ses deux années d’étude de philo-
sophie. Et il a réussi. 

Durant ses études secondaires, 
il est arrivé à force de travail, de 
volonté et de ténacité, à obtenir 
son baccalauréat-es-art. Il est lent, 

très lent dans sa ré-
flexion, comme dans 
tout d’ailleurs.  Il a 
de la difficulté à pré-
senter ses idées de 
façon claire.  Il a 
cependant manifesté 
un bon jugement. 

Tout au cours de 
cette période, il s’est 
avéré un joyeux 
compagnon, très 

bon, très serviable et bien dévoué.  
Il a aussi manifesté une bonne piété 
basée sur des convictions profondes. 

À la fin de ses huit années de 
secondaire, à la surprise de beau-
coup, il a pris la décision de joindre 
la Société des Pères Blancs au no-
viciat de Saint-Martin de Laval. 
C’était en août 1956.  À la fin de 
cette année, ses formateurs ont 
jugé qu’il avait bien saisi le sens 
de sa vocation et les exigences de 
l’apostolat, mais qu’il aurait besoin 
d’être guidé, encouragé et soutenu 
dans ses efforts.  

Il a donc poursuivi sa formation 
missionnaire au scolasticat des 
Pères Blancs à Eastview, dans la 
banlieue d’Ottawa, en faisant ses 

NOTICES

Robert Laberge 
1936 - 2020
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études théologiques. Et le 28 janvier 
1961, il a été ordonné prêtre. 

En septembre de la même année, 
il est envoyé à Londres pour des 
études au Goldsmith’s College. En 
fait, en l’orientant là, le désir de 
ses supérieurs était plutôt de l’aider 
à approfondir ce qu’il avait reçu 
au scolasticat.  

Malheureusement, à la fin de 
la première année, on réalise qu’il 
est incapable de poursuivre des 
études à ce niveau. Il est beaucoup 
trop lent et ses idées manquent de 
profondeur. Ses supérieurs lui de-
mandent alors d’arrêter ses études 
et de se préparer à partir pour la 
Tanzanie en décembre 1962. 

Il est envoyé dans le diocèse de 
Kigoma. Il fera cinq années dans 
ce diocèse, dans six paroisses dif-
férentes, de décembre 1962 à dé-
cembre 1967 : d’abord à Kabanga, 
puis à Kipalapala, à Kabanga de 
nouveau, puis à Kasumo, puis Mu-
hinda et, finalement en 1966, à 
Mabamba. Il revient alors en congé 
au Canada.  

On aimerait qu’après ses va-
cances, il suive un cours en Tan-
zanie pour se préparer à l’ensei-
gnement. Mais lui préfère faire 
ces études au Québec. Après 
échanges, on se rallie à son point 
de vue. 

De septembre 1968 à mai 1970, 
on le retrouve à l’Université Laval 
à Québec pour des études en caté-
chèse. Il dit avoir besoin d’un res-
sourcement ; il aimerait être aussi 
accompagné pour mieux intégrer 
dans sa vie le renouveau de l’Église. 
Ces trois années comportent aussi 
un travail d’animation pastorale et 
catéchétique. Suite à ces études bien 
réussies, il demande à faire une 
année en catéchèse dans une école.  

Il devient donc professeur à 
Ville Saint-Laurent où il habite 
comme confrère hors communauté. 
De 1971 à 1972, il est de nouveau 
à l’Université Laval à Québec. 
Puis il revient à Ville Saint-Laurent 
comme professeur de science mo-
rale et de bible.  

De 1972 à 1996, durant toutes 
ces années de professorat, Robert 
garde un certain contact avec ses 
confrères, mais c’est plutôt spora-
dique. Il écrit aussi quelques lettres 
à ses supérieurs provinciaux pour 
leur donner de ses nouvelles. 

Au début des années 1990, il 
éprouve de sérieuses difficultés 
personnelles. Il fait même un stage 
à la clinique « Second départ ». 
En 1992, les responsables de l’école 
où il enseigne sont déçus de cer-
taines de ses attitudes et ils mani-
festent l’intention de le remercier.  

NOTICES
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C’est alors que de 1993 à 1995, 
il prend un temps de congé; en 
fait il s’agit d’un congé de maladie. 
Il traverse une grande dépression : 
il ne mange pas, ne dort pas. Il fait 
même un stage à l’hôpital de Sainte-
Agathe, en psychiâtrie, pour ob-
servation.  

En 1995, il reprend l’enseigne-
ment à l’école Saint-Germain de 
la Commission scolaire Sainte-
Croix à Ville Saint-Laurent. Il en-
seigne toujours la religion et la 
formation personnelle et sociale 
au secondaire.  

En 1999, il quitte l’enseigne-
ment. Il laisse son appartement à 
Montréal et il va vivre dorénavant 
à Saint-Adèle, dans une maison, 
style chalet. Il a un locataire qui 
vit au sous-sol et chaque jour, il 
reçoit de l’aide de l’extérieur. 

Depuis 2016, le provincial le 
visite chaque année. Lors d’une 
de ces rencontres, il l’invite à se 

rapprocher de nous car sa santé 
laisse à désirer. Mais il préfère 
rester à Sainte-Adèle car, dit-il, il 
y est bien entouré.  

Au mois de mars de cette année, 
le coordinateur de la maison pro-
vinciale cherche à lui parler au té-
léphone à quelques reprises... mais 
personne ne répond. Lors d’un 
autre appel, le 4 avril, c’est le lo-
cataire qui répond et il lui annonce 
qu’il est décédé. 

En effet, Robert est mort à l’hô-
pital de Sainte-Agathe-des-Monts, 
dans les Laurentides, le 18 mars 
2020, à l’âge de 83 ans.  Il a d’ail-
leurs déjà été incinéré. Sa famille 
nous avait déjà manifesté qu’elle 
s’occupait entièrement de lui et 
qu’elle ne comptait en rien sur les 
Pères Blancs. C’est probablement 
la raison pour laquelle nous n’avons 
pas su qu’il était retourné à l’hôpital 
et qu’il y était décédé. Qu’il repose 
en paix !

NOTICES
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Pierre est né 
le 18 oc-
tobre 1927 

à Carleton-sur-mer, 
dans la Baie-des-
Chaleurs. Ses parents, 
Émile Landry et 
Anna-Marie Allard, 
ont eu treize enfants; 
Pierre est le benja-
min. C’est de sa 
mère qu’il tient son 
premier contact avec 
la Mission. Tout jeune, il priait le 
soir avec elle pour les missionnaires.  

Après ses études primaires à 
Carleton, il entre au séminaire de 
Gaspé, en 1941, pour y entreprendre 
son cours classique. Ces huit années 
passées sous la direction des Clercs 
de Saint-Viateur sont remplies de 
diverses activités. Mais il avoue 
lui-même qu’il préférait les sports 
d’équipe aux versions et thèmes 
grecs et latins. Puis il décide de 
joindre les Pères Blancs et d’entrer 
au noviciat à Saint-Martin de Laval. 
Le témoignage d’un évêque des 
Prêtres des Missions Étrangères, 
en partance pour la Chine, l’a beau-
coup aidé à répondre à l’invitation 
du Seigneur. Le courage de cet 

évêque fut pour lui 
une grâce du Sei-
gneur qui lui permit 
finalement de dire 
« oui » à l’appel 
qu’il ressentait. Puis 
après quatre ans de 
théologie à East-
view, il est ordonné 
prêtre le 30 janvier 
1954. Un de ses pro-
fesseurs note à son 
sujet à la fin de sa 

3ème année : « Excellent sujet. Il 
fera bien en mission quel que soit 
le travail qu’on lui donne. » 

Mission en Ouganda 

Après son ordination, il est en-
voyé à Londres, pour y faire des 
études en éducation. Deux ans plus 
tard, en août 1956, il quitte Londres 
par bateau pour l’Ouganda. Et le 
voilà à Entebbe, plus précisément 
à Bugonga, pour l’initiation à son 
travail pastoral. L’année suivante, 
il devient directeur d’une École 
Normale à Busubizi où il forme 
de jeunes professeurs.  

En 1961, il revient au Canada 
pour se reposer ; il est alors nommé 
responsable de la procure de Monc-

Pierre Landry 
1927 - 2020

NOTICES
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ton. Il visitera les paroisses et les 
écoles des provinces maritimes. Il 
se rendra même jusqu’à Terre Neuve. 
Quatre ans plus tard, le re voi là au 
collège Busubizi en Ouganda 
comme aumônier des étudiants et 
tuteur en éducation religieuse, 
jusqu’en 1970. Il garde de ces cinq 
années un excellent souvenir. 

Puis le voilà pasteur, d’abord à 
Nnaluggi, pour quatre ans. En 
1975, il arrive à Bukalagi, mission 
plus vaste et plus populeuse où il 
reste 14 ans, jusqu’en 1989. C’est 
durant cette période que les leaders 
et les catéchistes prennent de plus 
en plus leurs responsabilités dans 
l’Église. C’est aussi le temps de la 
naissance des petites communautés 
chrétiennes. « Ces années, écrira-
t-il plus tard, comptent parmi les 
moments les plus enrichissants de 
ma vie en mission. » C’est pendant 
ces années que l’Ouganda connaît 
la tourmente politique : cinq années 
de guerre civile avec Obote suc-
cèdent aux huit années de terreur 
sous Amin. 

Un confrère qui l’a bien connu 
en Ouganda dit ceci de lui : « Pierre 
avait une manière franche et directe 
de parler. Il n’y avait pas d’artifice 
chez lui. Il était vrai. Quand il dé-
cidait de faire quelque chose, on 
pouvait être certain qu’elle sera 

faite et qu’elle sera même bien faite. 
Il avait des qualités qui adoucissaient 
sa personnalité. Il était bon et gé-
néreux. Il était accueillant et aimait 
rencontrer les gens. Il fut un bon 
pasteur, au service de ses paroissiens, 
et ces derniers l’aimaient bien. »  

Après sa grande retraite à Jéru-
salem, en 1990, il retourne en Ou-
ganda jusqu’en 1998. On le retrouve 
tantôt curé, tantôt vicaire dans dif-
férentes paroisses des diocèses de 
Kampala et de Kiyinda. Il travaille 
au lancement des petites commu-
nautés chrétiennes. Les chrétiens 
apprennent à défendre ensemble 
leurs droits, à régler leurs problèmes 
communautaires et à prier avec la 
Parole de Dieu. 

Retour au Canada 

Il revient alors au pays en 1998, 
et est de nouveau nommé à Monc-
ton. Il y fait de l’animation mis-
sionnaire et accepte aussi la tâche 
d’économe. En 2001, il manifeste 
le désir de revenir au Québec à 
cause de sa santé. 

Il est alors nommé à Lennoxville. 
Pierre révèle alors sa belle person-
nalité. Il manifeste un bon jugement ; 
plusieurs lui demandent conseil et 
se fient à ses opinions. Comme il 
en avait l’habitude, il lit beaucoup 
et se tient au courant de tout ce qui 
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se passe dans le monde. Il ne cesse 
de se rendre utile à la communauté. 
Il visite les malades. Il aime ac-
compagner les confrères à leurs 
rendez-vous médicaux. Il se plaît à 
entretenir la pelouse devant la mai-
son. Il est aussi artiste et souligne 
tant les temps liturgiques que les 
anniversaires des confrères, par des 
dessins sur le tableau du réfectoire.  

Les dernières années de sa vie 
furent pénibles. Un confrère écrit 
à son sujet : « Ses forces physiques 
l’abandonnaient, ses jambes le sup-
portaient à peine, et ses déplace-
ments devenaient de plus en plus 
difficiles. Il fut, à un moment, vic-
time d’un AVC. Sa locution fut 
grandement diminuée de sorte que 
toute conversation devenait difficile. 
C’est comme si le malheur s’achar-
nait sur lui, mais il acceptait cette 
nouvelle souffrance avec courage 
et sans se plaindre. Avec sa déter-
mination habituelle, Pierre n’aban-
donnait pas. »  

À partir de 2018, Pierre 
commence à montrer des signes 
de grande fatigue. Mais pour 
conserver le peu de mobilité qui 
lui restait, il aime toujours se dé-
placer avec sa marchette ou avec 
ses deux cannes. Début 2020, il a 
besoin d’être accompagné dans ses 
déplacements. A partir du 15 juin, 
il demeure dans sa chambre et doit 
demander de l’aide pour aller de 
son fauteuil à son lit. Cette dépen-
dance lui est pénible; il a de la dif-
ficulté à accepter de devoir toujours 
compter sur les autres. 

Et voilà que le 25 juin, il est 
emmené à l’urgence de l’Hôtel 
Dieu de Sherbrooke. Le 13 juillet, 
il décède à l’hôpital. Il avait 92 
ans. Ses funérailles ont lieu à Len-
noxville le 24 juillet, entouré de 
ses confrères. Le lendemain après-
midi, le 25, une liturgie de la Parole 
rassemble les membres de sa famille 
au Salon funéraire Elkias de Sher-
brooke.

NOTICES
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Eu g e n i o 
Bacaicoa 
Artázcoz 

est né à Puente la 
Reina (dans la Na-
varre), le 15 novem-
bre 1941. Ses parents, 
Higínio et Jesusa, 
ont eu neuf enfants, 
dont il était le qua-
trième. 

Eugenio aimait 
se souvenir et répéter, avec un sou-
rire malicieux, les paroles classiques 
de toutes les grands-mères du 
monde : « Mon petit-fils est le 
plus beau du monde et le plus in-
telligent de sa classe à l’école ». 
La vérité est que tous ceux d’entre 
nous qui ont eu la chance de vivre 
avec lui en Afrique ou en Espagne 
peuvent dire que Eugenio était un 
grand confrère et ami, optimiste 
et toujours de bonne humeur, un 
pilier solide dans la vie commu-
nautaire, que nous pourrions définir 
amicalement, comme “un fanfarrón 
humilde”, c’est-à-dire, un humble 
fanfaron. Ce n’est pour rien qu’il 
était né à Puente la Reina ! Si tu 
ne le savais pas, quand tu le saluais 
pour la première fois, tu l’apprenais 

très vite, tellement 
il était fier de sa fa-
mille et de sa ville 
natale : une étape 
obligée sur le che-
min de Saint-
Jacques, avec ses 
églises et ses cou-
vents anciens, et son 
beau pont romain 
qui ouvre la route 
de Compostelle.  

Un prêtre burkinabé, que Eu-
genio a emmené au séminaire dans 
sa jeunesse, se souvient également 
de lui et dit : « Le père Bacaicoa 
était un grand missionnaire dans 
mon diocèse, un animateur de 
communautés chrétiennes, proche 
des gens, un pasteur de jeunes, un 
guitariste et chanteur, un apôtre 
courageux ». 

Eugenio avait suivi la formation 
classique des Pères Blancs de 
l’époque : Petit séminaire et phi-
losophie au séminaire de Pampe-
lune ; noviciat à Gap, en France, 
(1963-1964) et théologie, à Heverle, 
en Belgique. Après son ordination 
sacerdotale, le 29 juin 1968, il 
s’est rendu en Haute-Volta, au-

NOTICES

Eugenio Bacaicoa 
1941 - 2020
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jourd’hui appelée Burkina Faso, 
dans le diocèse de Diebougou,  
où il a travaillé chez les Lobis et 
les Dagaras. Les paroisses de 
Kampti, Niego et Batie furent té-
moins de ses premières années 
missionnaires. 

En 1972, Eugenio est nommé 
conseiller provincial. Très tôt aussi, 
il est nommé curé de paroisse et, 
bien plus tard, il fait partie de la 
dernière communauté de Pères 
Blancs du diocèse de Diebougou. 
Eugenio racontait souvent que 
lorsqu’il retournait en Afrique après 
les vacances, il quittait la maison 
familiale au petit matin, pour éviter 
de faire passer un mauvais quart 
d’heure à ses parents âgés ! 

En 1977, Eugenio est nommé à 
l’animation missionnaire en Es-
pagne, plus précisément à Bilbao. 
Plus tard, la province d’Espagne 
lui demandera à nouveau un service 
en 1987, en tant que responsable 
de « l’Africanum » et du petit 
groupe d’étudiants du centre de 
formation. 

Outre le Burkina Faso, le Tchad 

En 1993, Eugenio retourne avec 
d’autres confrères en Afrique, dans 
un autre pays, le Tchad. On lui 
confie une nouvelle mission : une 
école de catéchistes, à Bendone, 

dans le diocèse de Doba. A la fin 
de son contrat avec ce diocèse, 
pour ce travail, Eugenio retourne 
au Burkina Faso. C’est alors qu’Il 
y est nommé Régional du Burkina 
Faso (1999-2005), dans un très 
grand territoire s’étendant jusqu’à 
Zinder au Niger. Cette nouvelle 
mission lui demande bien des 
voyages et de nombreux kilomètres 
pour visiter et animer les commu-
nautés de confrères, encore nom-
breux à l’époque. L’actuel provin-
cial de la PAO (Province de 
l’Afrique de l’Ouest francophone), 
le père Luc Kola, se souvient de 
lui en ces termes : « Nous pouvons 
dire que la vie missionnaire de 
notre confrère Eugène Bacaicoa a 
été très riche en responsabilités 
importantes au niveau de la for-
mation, du ministère paroissial, et 
dans les tâches de gouvernance de 
la Société, aussi bien en Espagne 
qu’au Tchad et au Burkina Faso ». 

Pendant toutes ces années, Eu-
genio garde un secret que seuls 
ses amis connaissent : le dimanche 
après-midi, il s’isole dans sa cham-
bre pour suivre le journal sportif 
de la Radio nationale d’Espagne. 
Avec lui, nous devions nous réjouir 
ou souffrir, suivant les résultats  
de ses deux équipes de foot favo-
rites : Osasuna et Barça. 

NOTICES
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Retour en Espagne 

En 2005, Eugenio rentre défini-
tivement en Espagne en raison de 
la fragilité de sa peau, qui l’oblige 
à se tenir à l’écart du soleil africain. 
Depuis sa résidence à « l’Africa-
num » de Madrid, désormais sans 
étudiants, il donne un coup de main 
aux différents services d’animation 
missionnaire de la province espa-
gnole, principalement en collabo-
ration avec le SCAM (Servicio 
Conjunto de Animación Misionera) 
et l’animation de groupes de prière 
de jeunes ayant un esprit mission-
naire et s’intéressant à l’Afrique. 

Eugenio offre son service pas-
toral à l’archidiocèse de Madrid, 
étant nommé coordinateur du ser-
vice missionnaire du Vicariat nº 1 
de Madrid et, de 2013 à 2017, 
comme curé d’« El Berrueco » et 
de deux autres villages voisins, 
dans les montagnes madrilènes.  Il 
est heureux de ces années d’apos-
tolat, de silence et de prière. Rêvant 
peut-être d’un des autres charismes 
des moines, il produit une liqueur 

d’origine navarraise, « le Pacha-
rán », disant que c’est la meilleure 
des liqueurs ; il la gardait d’ailleurs 
pour ses visiteurs et ses amis... 

Le dernier poste de sa vie de 
missionnaire est Pampelune, en 2017. 
On dit que « Les éléphants retournent 
pour mourir à l’endroit où ils ont 
nés ». Au cours des derniers mois, 
l’état de santé de Eugenio se détériore 
progressivement. Le 26 juin, il est 
admis à la maison de repos « Beloso 
Alto », à Pampelune. 

Les bons soins reçus ne suffisent 
pas pour reprendre la vie normale. 
Eugenio s’éteint lentement et se 
rend discrètement à la maison du 
Père le 21 juillet 2020.  Tel qu’il 
le souhaitait, il est enseveli dans 
le caveau de famille, avec ses 
parents, au cimetière de sa ville 
natale, Puente la Reina.  

Eugenio, notre souvenir et notre 
prière fraternelle t’accompagnent. 
Repose dans la paix éternelle du 
Seigneur ! 

Juan José Osés
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Le mercredi 
29 juillet 
2020, au 

moment de commen-
cer l’office des 
Laudes, à 7 h 40, 
Jean-Bernard n’est 
pas présent à la cha-
pelle ! Ce n’est pas 
normal, car chaque 
matin une minute 
après son arrivée à 
la chapelle, nous 
commencions la prière : il était 
réglé à la minute ! Les Laudes ter-
minées, l’un de nous se rend dans 
sa chambre : il le trouve agonisant ! 
Les pompiers et le SAMU sont 
immédiatement appelés. Arrivés 
rapidement, mais trop tard, il est 
déjà décédé. Les efforts de réani-
mation n’ont pas pu aboutir. Jean-
Bernard est décédé au moment où 
la communauté commençait la cé-
lébration de l’eucharistie : c’était 
lui qui, comme sacristain, avait 
tout préparé comme d’habitude, la 
veille au soir. 

Jean-Bernard est né le 15 sep-
tembre 1945 à Halluin dans une 
famille d’industriels en chocolaterie. 
Il a deux frères et 4 sœurs. Famille 

très chrétienne de 
style bourgeois, mais 
très simple. Il fait 
ses études primaires 
à l’école du Sacré-
Cœur, à Halluin, 
puis une sixième 
moderne, à Etaim-
puis, au collège St 
Jean-Baptiste de la 
Salle. De là il part 
pour Bonnelles où 
il entre en sixième 

classique et va continuer jusqu’au 
Bac, mais ne présente pas la 
deuxième partie : philosophie. Il 
entre au postulat en septembre 
1964 et se retrouve au noviciat de 
Gap de 1965 à 1967. C’est là qu’il 
va prononcer son premier engage-
ment temporaire, le 24 juin 1967, 
comme frère.  

Il se retrouve à Mours pour une 
formation technique et pastorale : 
il est affecté à l’atelier de serrurerie. 
Le frère instructeur note : « bon 
travail de précision, calme et or-
donné, constant au travail, bonnes 
qualités d’ajusteur ». Là, il va 
mettre au service de ses frères, ses 
qualités de musicien en animant 
les chants et va s’intégrer pour son 

Jean-Bernard Delannoy 
1945 - 2020

18

NOTICES

fra NECROLOGIE pag 78.qxp_NECROLOGIE 1  07/04/21  11:55  Pagina 18



apostolat dans un groupe de JOC, 
où il est fort bien accepté et estimé 
par ses camarades.  

Après son service militaire, en 
janvier 1970, il intègre le foyer 
des étudiants de Neuwiller à Stras-
bourg et va effectuer un stage pour 
préparer un « brevet de dessinateur 
en technique de bâtiment » au 
C.F.P.A. de Metz. C’est vers la fin 
de ce stage qu’il reçoit sa première 
nomination pour l’Afrique et il est 
fortement surpris, car cela ne cor-
respond pas du tout à la formation 
qu’il est en train de terminer : il 
est appelé à être économe au Grand 
séminaire de Koumi en Haute Volta 
(Burkina Faso). C’est un grand 
choc pour lui ; à cette occasion, il 
va expliquer comment il a compris, 
tout au long de sa formation, la 
vocation de frère pour laquelle il a 
décidé de s’engager : « le rôle du 
frère en Afrique est de pénétrer et 
parfaire l’ordre temporel par l’esprit 
évangélique ; le frère consacre sa 
vie en travaillant plus directement 
avec les populations, pour qu’elles 
puissent vivre dans des conditions 
plus humaines ; c’est la tâche du 
développement », écrit-il. 

Au Burkina Faso et au Mali 

Malgré ses appréhensions, il ar-
rive à Koumi, au début novembre, 
après avoir passé son examen de 

fin de stage et il se met au travail. 
Il découvre la complexité de son 
travail d’économe et découvre petit 
à petit la vie du séminaire : « assez 
traditionnel, mais très ouvert ; for-
mation de comités chez les sémi-
naristes, diverses activités à l’ex-
térieur sur Bobo, accueil de groupes 
venant de l’extérieur, la JEC par 
exemple ». Mais ses interrogations 
sur sa vie apostolique de « frère » 
restent toujours : il se rappelle ses 
dernières insertions en France 
« avec quelques jeunes ouvriers 
de la JOC, son service militaire 
avec des jeunes, et son stage  
de formation professionnelle : avec 
eux j’ai eu un souci de vivre  
Jésus-Christ. » 

Après une année académique 
comme économe du séminaire, 
Jean-Bernard change de région, et 
va dans la communauté du Centre 
d’animation rurale de Tominian, à 
Zoura, au diocèse de San (Mali) 
pour s’investir dans une œuvre de 
développement et va participer au 
stage de langue. Il prend goût à 
son travail d’animateur rural. C’est 
au moment de son premier congé 
en France qu’il s’engage définiti-
vement dans la Société par le Ser-
ment perpétuel qu’il prononce dans 
sa paroisse d’origine, le 11 janvier 
1976. 
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A son retour au Mali, il retrouve 
son travail dans l’animation rurale, 
avant de répondre à un appel de 
l’évêque de San, pour assurer à 
deux reprises l’économat au Petit 
séminaire de Togo et celui de l’éco-
nomat diocésain. A Togo, il s’in-
vestit dans l’aménagement des 
lieux, mais aussi en assurant 
quelques cours et des causeries 
spirituelles.  

En 1991, il est invité à participer 
à la session-retraite à Jérusalem : 
c’est pour lui un moment fort de 
réflexion sur sa vie et son engage-
ment au Mali. Durant ce temps en 
Afrique, il est fortement apprécié 
pour sa participation à la vie 
communautaire, son ouverture et 
des relations agréables où il est 
capable de plaisanter, comme d’en-
trer dans une conversation sérieuse 
et d’y apporter son point de vue. 
Au plan spirituel il est accroché et 
il en veut. Pour son travail, il donne 
souvent l’impression d’un manque 
de confiance en lui-même et les 
responsabilités lui pèsent beaucoup.  

En France 

En 1993, une nouvelle étape 
commence pour lui, avec son retour 
en France : il va s’investir dans 
plusieurs maisons, y assurant l’éco-
nomat et en même temps prenant 
soin de ses problèmes de santé. 

On le retrouve à Billère, Toulouse, 
Paris-Printemps, Saint-Gratien, 
Mours et à Paris-Verlomme. Là 
où c’est possible, il cherche à avoir 
une insertion sociale, en particulier 
dans le Secours Catholique. Jean-
Bernard est toujours très conscien-
cieux, humble et discret dans son 
travail d’économe. On peut compter 
sur lui. Il aime le service de la sa-
cristie et est prêt à participer à la 
liturgie et aux partages, si on le 
sollicitait. 

C’est enfin à Mours qu’il revient 
en 2016 ; il y assure divers services 
dans la communauté : toujours ré-
gulier pour son temps de perma-
nence à l’accueil, très soigneux 
pour l’entretien des locaux destinés 
aux scouts venant camper pour le 
week-end. Il prend en charge le 
service de la sacristie et là, tout 
est toujours prêt à temps. Il sait 
embellir la chapelle, recevoir ou 
préparer de beaux bouquets de 
fleurs, les arroser et ramasser les 
pétales ou feuilles tombées. Le 
lendemain de son décès, on aurait 
dit que même les fleurs ont été 
choquées de son départ si brusque. 
Au pied des statues de saint Joseph 
et de la vierge Marie, il y avait 
tout un parterre de pétales !  

A la prière de l’office, il est 
toujours prêt à apporter son aide 
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pour assurer les chants ou pour en 
prendre en charge l’animation. 
Dans la communauté, il est apprécié 
et a la confiance de tous ; il a été 
choisi pour faire partie du conseil 
restreint de la maison car il est de 
bon conseil et ne critique jamais. 
C’est toujours avec un grand sourire 
qu’il accomplit ses diverses tâches 
et les nombreux petits services 
qu’il offre aux uns et aux autres.  

A côté de sa participation à la 
vie de la communauté, Jean Bernard 
accepte de reprendre du service 
auprès de l’antenne locale du Se-
cours Catholique, à Persan ; deux 
fois par semaine, il part en vélo 
pour aller assurer un temps de pré-
sence pour l’accueil des migrants 
ou des nécessiteux. Plusieurs mem-
bres de l’équipe du Secours Ca-
tholique sont présents lors de la 
célébration des funérailles.  

Décédé le jour de la fête de 
sainte Marthe, il était comme elle, 

une personne de service, attentive 
à beaucoup de petites choses, mais 
il n’aurait jamais eu la réflexion 
de Jésus à Marthe : « tu t’inquiètes 
et tu t’agites pour bien des choses », 
car c’était un homme posé, calme 
et attentionné : si quelqu’un em-
piétait sur ses responsabilités sans 
l’avertir, il n’en parlait jamais en 
public et cherchait toujours à mi-
nimiser les choses. Il avait une 
grande foi et la vivait tout simple-
ment. Il faisait partie du petit groupe 
de partage biblique organisé dans 
la communauté avec les laïcs des 
environs.  

La communauté chrétienne qui 
a l’habitude de se réunir dans notre 
chapelle, deux de ses sœurs, et 
plusieurs confrères venus de la ré-
gion parisienne ont pu se joindre à 
la communauté pour célébrer son 
entrée dans la maison du Père. Son 
sourire et son exemple de vie don-
née restent gravés dans notre cœur.
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René est né, 
le 10 jan-
vier 1935, 

dans la commune de 
Cuillé, dans le dé-
partement de la 
Mayenne. Il est le 
second d’une famille 
de neuf enfants, dont 
les derniers sont des 
triplés. Le père est 
boucher-charcutier et 
est aidé par la ma-
man. L’ambiance familiale est em-
preinte d’une ambiance foncièrement 
chrétienne, et les enfants sont en-
voyés au collège catholique de 
Combré. Il avouera plus tard avoir 
eu des difficultés avec les études. Il 
ne se voyait  pas embrasser une 
carrière intellectuelle, et a pensé à 
une vocation missionnaire.  

Il est donc parti au Petit sémi-
naire des Pères Blancs à Altkirch, 
en Alsace. Là aussi les études lui 
coûtent. Il est séduit par l’exemple 
du vieux frère Rodolphe ; il a l’oc-
casion de lire une brochure sur les 
Frères missionnaires. Il sent que 
c’est sa voie et, en 1951, à l’âge 
de 16 ans, il demande à aller au 
postulat des Frères à Antilly où il 

reçoit une formation 
spirituelle et pratique 
variée. Il y passe une 
année avant d’être 
admis au noviciat 
des Frères à Bon-
nelles. Il y reçoit 
l’habit le 10 septem-
bre 1952.  

A cette époque, 
les Frères ont leur 
propre noviciat qui 

dure deux années. Ils reçoivent un 
‘nom religieux’ et René sera connu 
comme ‘Frère Irénée’ (il dira s’être 
contenté d’ajouter la lettre ‘i’ devant 
son nom de baptême !).  

Le maître des novices, le père 
Leduc, souligne sa bonne santé, 
son équilibre et son bon sens. 
Irénée se fait remarquer aussi bien 
par sa piété que par son sens pra-
tique, arrivant à apprendre en 
quelques mois les métiers de cor-
donnier, de cuisinier, de menuisier 
ou de mécanicien. On voit en lui 
une “âme de choix capable de de-
venir un frère de grande ressource”.  

Il est donc envoyé parfaire sa 
formation de frère à Mours. A l’école 

René Ledeul 
1935 - 2020
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de Frères plus âgés, il élargit ses 
compétences : menuiserie, dessin 
industriel, mécanique auto, soudure, 
électricité, bâtiment... C’est le mo-
dèle du Frère traditionnel dont on 
attend qu’il soit polyvalent. Il ap-
profondit sa vocation et prononce 
ses premiers serments temporaires.  

Il interrompt alors sa formation 
pour accomplir son service militaire 
comme Sergent Vaguemestre dans 
le ‘Train’ (Service chargé des trans-
ports et de la logistique des armées). 
C’est son premier contact avec l’Al-
gérie qui lutte alors pour son indé-
pendance. En 1958, il revient passer 
quelques mois à Mours, avant de 
recevoir sa première nomination. 

Il va pouvoir mettre ses compé-
tences au service du noviciat qui 
vient d’arriver de Maison-Carrée 
et s’installe à Gap. Tout en aidant à 
l’installation de la maison, il reçoit 
la responsabilité de moniteur des 
novices frères. L’ambiance du no-
viciat est un peu austère pour un 
jeune frère, et il trouve un divertis-
sement en s’adonnant au sport cy-
cliste dans les Alpes environnantes.  

Mission au Sahara et  
au Burkina 

Enfin, en 1962, après avoir fait 
son serment perpétuel, René est 
nommé à Laghouat alors que l’Al-
gérie vient d’acquérir son indé-

pendance. Il va y rester dix ans. Il 
se lance sur les traces de ses pré-
décesseurs, les Frères Joseph et 
Menu. Un rêve à sa hauteur ! 
Equipé d’un vieux camion, il ar-
pente le Sahara en tous sens, du 
sud au nord, transportant graviers, 
ciment, charpentes métallique et 
fenêtres pour les œuvres entreprises 
par ses confrères prêtres. Sur les 
pistes, les militaires de l’ALN le 
connaissaient bien, dans son style 
bien à lui.  

La langue arabe pénétrait avec 
peine dans sa tête et il reprenait 
souffle dans la piscine de la Légion 
étrangère encore présente à cette 
époque. Il se faisait passer pour 
l’aumônier de la Légion (pieux 
mensonge !) C’était l’homme de 
tous les métiers : soudeur, électri-
cien, peintre, plombier, transpor-
teur… Il était appelé partout : au 
service des écoles, des centres de 
formation professionnelle, de la 
Caritas… ; il connaissait le désert, 
aimant sa solitude, sa beauté, son 
silence qui le rapprochaient de 
Dieu, car l’eucharistie était loin 
dans ces distances, comme les 
confrères. Certains soirs, il dormait 
sous son camion en éloignant les 
scorpions et contemplant la mer-
veilleuse voûte céleste étoilée. René 
était tout imprégné de Dieu dans 
ses heures de contemplation. Il ap-
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précie tout spécialement les étapes 
à Tibhirine qui sont des moments 
d’intensité spirituelle et de fraternité 
avec les moines. Il s’inclinait devant 
leur vie de prière, leur très grande 
proximité auprès des Algériens, 
surtout des plus petits, sans prosé-
lytisme. 

En 1972, ses services sont requis 
au Burkina-Faso. Il travaille d’abord 
au garage du diocèse de Koupela 
pendant deux ans, avant d’être 
nommé au garage de Ouagadougou, 
où tous les confrères apprécient 
son dévouement et ses compé-
tences. Mais, de caractère indé-
pendant, il a de la peine à travailler 
avec les responsables diocésains 
et il préfère rentrer en France. 

Retour en France 

L’année 1976 le voit donc re-
venir pour de bon en France. Il 
fait d’abord la session biblique de 
Jérusalem et sa grande retraite à 
Villa Cavaletti (Rome). Il devient 
le ‘frère universel’ qui met sa gen-
tillesse et ses talents au service 
des communautés de la province. 
C’est ainsi qu’on le voit à Lyon, 
Strasbourg, Marseille, Toulouse, 
Angers... 

Mais il a besoin de stabilité et 
il est nommé à Tassy pour s’y oc-
cuper de la maintenance. Il va y 
rester 32 ans. Il s’équipe de tous 

les outils nécessaires pour ses dif-
férents métiers, et ne renâcle pas 
devant la tâche. Son chef d’œuvre 
va être la restauration et l’aména-
gement du Mas qu’il organise pour 
recevoir des familles de confrères. 
Il apprécie l’ambiance de la 
communauté où il a toute sa place. 
Les weekends il fait de longues 
randonnées en vélo. Il dira avoir 
fait plus de 100.000 kms !  

Mais les années avancent. Tassy 
est repris par la FED’ES. René se 
trouve désœuvré. Peu à peu, le nom-
bre de confrères diminue et René 
demande à être nommé à Billère, 
où il arrive en 2010, à l’âge de 75 
ans. Il rend encore quelques services ; 
surtout, il découvre la région de 
Pau, d’abord en vélo, puis en tricycle, 
puis à pied à l’aide de bâtons de 
marche nordique. La marche était 
devenue sa passion. De bon matin, 
sa silhouette retrouvait les trottoirs 
de Pau. Parfois il chutait, trouvant 
une bonne âme, le Samu ou les 
pompiers pour le ramener à sa base, 
effrayant encore le personnel hos-
pitalier de l’Ehpad si attaché à s’oc-
cuper des confrères. Mais cela ne le 
troublait pas. Jusqu’à la fin René 
est resté un homme heureux, fidèle 
à son engagement de Missionnaire 
d’Afrique.  

Le 19 août 2020, il s’écroula 
subitement à la salle à manger, 
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aux yeux de tous. L’insatiable mar-
cheur pouvait se présenter devant 
le Grand Marcheur dans les pas 
duquel il avait mis les siens, son 
Seigneur qui l’attendait aux cieux. 
René avait donné son corps à la 
science mais les conditions de la 

covid-19 et la très grande chaleur 
imposèrent une crémation. Ses cen-
dres reposent aujourd’hui au ci-
metière California de Pau, près de 
son confrère, Maurice Gruffat dé-
cédé le lendemain. 

Michel Dubois
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Le père 
Maur ice 
Gruffat est 

né à Annecy (Haute 
Savoie), le 18 sep-
tembre 1926. Mau-
rice n’a pas parlé 
(ou si peu) de son 
enfance et de sa jeu-
nesse. Ce qu’il nous 
en dit dans le résumé 
de sa vie montre que 
ce furent des mo-
ments difficiles. Son père était mu-
tilé de la Grande Guerre de 14-18, 
facteur de son métier, fonction 
qu’il a pu exercer jusqu’au bout 
en dépit du fait qu’il n’avait qu’un 
bras. Sa mère est morte en 1932, 
laissant son frère aîné âgé de 11 
ans et lui, Maurice, âgé de 6 ans, 
aux soins d’un père handicapé.  

Comme celui-ci ne pouvait pas 
prendre en charge une maisonnée, 
même modeste, Maurice est placé 
dans un orphelinat tenu par les 
Sœurs de l’Immaculée Conception 
à Annecy. Son frère aîné est reçu 
chez un oncle répondant au nom 
de Séraphin. Le père de Maurice 
meurt accidentellement en 1937. 

Un autre oncle, de-
venu son tuteur, 
réussit à lui obtenir 
une bourse d’études. 
Celle-ci lui permet 
d’entrer au collège 
de Thônes de 1938 
à 1945, où il passe 
avec succès les deux 
baccalauréats A & 
B de ce temps-là. 
Thônes est une ville 
au cœur des mon-

tagnes savoyardes. Maurice y est 
témoin de beaucoup de drames de 
guerre. 

En novembre 1945, Maurice 
entre chez les Missionnaires 
d’Afrique, au séminaire de philo-
sophie de Kerlois, dans le Morbi-
han. C’est par l’abbé Birraux, vi-
caire dans sa paroisse, frère de 
Mgr Birraux, alors Supérieur gé-
néral des Pères Blancs, que Maurice 
fait connaissance des Missionnaires 
d’Afrique, de leur mission et de 
leur genre de vie… Après ses deux 
ans de philosophie à Kerlois, Mau-
rice est envoyé à Maison-Carrée, 
en 1947-1948, pour y faire son 
noviciat sous la houlette du père 

Maurice Gruffat 
1926 - 2020
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Blin qui écrit de lui : « Tel qu’il 
est, il peut continuer et devenir un 
missionnaire suffisamment sérieux 
et vertueux, qui rendra service avec 
une conscience suffisante ». 

Sérieux, serviable, consciencieux 
... c’est déjà le père Gruffat tel 
qu’on le connaîtra et l’appréciera 
dans son pays d’adoption en 
Afrique. Après ses deux années de 
service militaire obligatoire, en 
1948-1950, avec sa franchise bien 
connue, Maurice écrit qu’il est en-
voyé “d’office et sans être consulté” 
à ‘s-Heerenberg, aux Pays-Bas, au 
scolasticat de langue anglaise. Il y 
passe 3 ans à l’étude de la théolo-
gie et y fait son serment mission-
naire le 25 juillet 1952. On écrit 
alors de lui : “homme de cœur, 
pleinement donné, malgré un peu 
de rugosité extérieure”.  

Il termine son scolasticat par 
une année à Monteviot, en Ecosse. 
où il est ordonné prêtre le 11 juin 
1953. A Monteviot, le père Moor-
man écrit fort justement de lui : 
« Homme de devoir et de règle, 
travailleur acharné ».  

Missionnaire en Zambie 

Nommé en Rhodésie du Nord 
(aujourd’hui la Zambie), il y arrive 
en octobre 1953, et n’en est jamais 
reparti, excepté pour la durée de 

ses congés, jusqu’à son retour dé-
finitif en France, à l’heure de la 
retraite, en octobre 2006, soit cin-
quante-trois ans plus tard. 

Maurice est d’abord nommé à 
la paroisse de Kalabwe, dans le 
nord de l’archidiocèse de Kasama. 
Six mois plus tard, il est nommé 
au Petit séminaire de Lubushi (“la 
plus vieille école secondaire du 
pays”). Il y passera 17 ans, tour à 
tour comme professeur, économe, 
recteur. “Nous cumulions les fonc-
tions parce que nous travaillions 
le dos au mur par manque de per-
sonnel et manque de fonds. Huit à 
dix heures de travail par jour, sept 
jours par semaine, ce fut pour moi 
le régime normal à Lubushi”. Mal-
gré cet horaire chargé, Maurice 
trouve encore assez de temps pour 
suivre un cours par correspondance, 
afin d’obtenir un diplôme d’ensei-
gnant…  Il avoue ne pas croire 
beaucoup à l’idée très à la mode 
qu’il faut se ménager des moments 
de détente. 

De 1971 à 1996, il travaille en 
paroisse où il réussit à se familia-
riser suffisamment avec la langue 
locale, le Chibemba. En vrac, ses 
nominations sont les suivantes : 
vicaire dans les paroisses de 
Nsombo, Luwingu, Chilubula, 
Lwena ; curé de Chilubula, Kapatu, 
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Ipusukilo ; grande retraite à Mar-
seille en 1972, session-retraite à 
Jérusalem en 1987, session des 
Seniors à Rome en 1998. Entre 
temps, en 1974, il a été secrétaire 
de l’archevêque de Kasama.  

Il passe la dernière période de sa 
vie en Zambie, de 1996 à 2006, à la 
maison provinciale de Lusaka où 
on lui demande de s’occuper des 
archives, et où, en fait, son travail 
principal consiste à traduire en 
anglais les premiers “diaires” de 
nos communautés de Zambie, ces 
diaires ayant été rédigés en français.  

Bien qu’ayant une bonne santé, 
il souffre cependant souvent d’at-
taques de paludisme. En 1991, il 
fait un accident grave de moto qui 
le force à un séjour prolongé à 
l’hôpital de Chilonga, suivi d’un 
congé de rééducation en France. 
Mais Maurice est un dur ; on ne 
l’entend pas souvent se plaindre 
de quoi que ce soit. 

Sa personnalité est assez mar-
quante. Maurice est un dur, un 
gros travailleur, à l’allure un peu 
rustre, homme bourru parfois, mais 
toujours accueillant et prêt à servir. 
Sa connaissance et sa maîtrise de 
l’anglais sont remarquables, ce qui 
explique son goût pour le travail 
de traductions et aussi son usage 
abondant de mots quand il peut 

donner son opinion ou raconter 
quelque événement... 

Il est profondément charitable, 
un gentleman en communauté ; si 
parfois, il exprime ses convictions 
et appréciations avec force, on le 
lui pardonne volontiers parce qu’en 
fait, il est brave, sans aucun brin de 
méchanceté… Quelle que soit son 
attitude bourrue, Maurice a toujours 
le cœur sur la main. On est aussi 
toujours frappé par sa gentillesse 
pour les gens. Dès qu’il est en 
contact avec eux, il n’y a plus que 
des “Tata” et des “Mama”. Il semble 
que Maurice trouve dans tous les 
papas et les mamans des paroisses 
zambiennes, les parents qu’il avait 
perdus au temps de son enfance... 

Il a une grande attention pour 
les communautés des Sœurs locales, 
les Sœurs de l’Enfant Jésus. Il est 
toujours préoccupé de leurs besoins, 
prêt à leur venir en aide. Elles 
seules peuvent dire tous les services 
qu’il leur a rendus. 

Le père Gruffat est aussi fidèle 
à sa vie de prière, mais il n’éprouve 
pas le besoin d’en faire la démons-
tration. On se souvient qu’un jour 
il s’insurgea contre l’hymne qui 
demande “Qui donc est Dieu pour 
nous aimer ainsi ?” Il ne comprenait 
pas qu’on puisse demander “Qui 
donc est Dieu ?” Dieu répond, 
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pour lui, à une idée bien définie. 
De même, lors d’une rencontre de 
missionnaires d’Afrique, alors 
qu’un membre de l’équipe régionale 
essaie de faire réfléchir le groupe 
sur la recherche de la justice, 
comme nous le demande un docu-
ment du chapitre de 1980, Maurice 
soudain interrompt la session et 
apostrophe l’animateur du groupe 
en disant : « Arrête avec ta re-
cherche de la justice ! Je ne suis 
pas venu ici (en Zambie) pour faire 
le travail de la justice, mais pour y 
enseigner la foi catholique ! » 

Maurice appartient un peu au 
monde des récalcitrants ; il ne tran-
sige pas avec ce qui lui semble être 
la vérité. En beaucoup de choses, il 
a des idées bien arrêtées et personne 
ne peut rien y changer ! 

Mission à Pau-Billère 

Le 16 décembre 2006, Maurice 
débarque à Pau-Billère, sa maison 
et communauté de retraite. Avant 
même de quitter la Zambie, il avait 
écrit à l’archiviste de la Société à 
Rome, lui offrant ses services pour 
des traductions français-anglais de 
textes de la Société. “Servir” et 
“Fraternité”, c’est ainsi que Maurice 

a conçu toute sa vie missionnaire.  

A Billère, Maurice est discret. 
Il ne parle pas beaucoup de son 
passé missionnaire. On doit l’in-
terroger pour qu’il raconte ses sou-
venirs. Il parle rapidement de son 
enfance et mentionne souvent l’aide 
reçue de la famille de son compa-
triote et confrère René Fournier. 

Il prend de suite sa part quand 
on lui chante : “Dans un coin perdu 
de la montagne, un tout petit sa-
voyard...” Il sourit bien lorsqu’on 
lui parle des repas de chez lui, 
comme les fondues. Il parle avec 
Paul Muyard de leurs expériences 
au collège qu’ils ont fréquenté l’un 
après l’autre. Pour son activité en 
Zambie, il répond surtout aux ques-
tions sur la nature : les rivières, 
les lacs. Mais, il n’aime pas parler 
de ses activités missionnaires. 

Maurice s’est éteint le 21 août 
2020, deux jours après le retour 
au Seigneur du Frère René Ledeul. 
Ils ont été inhumés tous les deux, 
le 25 août 2020, au cimetière « Ca-
lifornia » à Billère. 

J.-P. Sauge, avec la participation 
de Jean-Baptiste Marchais
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C’est le 26 
août 2020 
que notre 

confrère Jean Char-
din s’est éteint à l’hô-
pital Saint-Joseph 
Moscati de Yamous-
soukro en Côte 
d’Ivoire. Il était âgé 
de 96 ans, dont 70 
ans de vie mission-
naire au Liban, au 
Mali, en Côte 
d’Ivoire et en France. Il avait pro-
noncé son Serment missionnaire le 
27 juin 1950 à Thibar, en Tunisie, 
et il avait été ordonné prêtre l’année 
suivante, le 24 mars 1951, à Car-
thage, en Tunisie.  Il était né le  
5 décembre 1924 à Avricourt, dans 
le diocèse de Nancy en France.  

En septembre 1950, il commence 
sa vie missionnaire au Liban, à 
Rayak, et il va y passer quatre ans. 
Il enseigne le français et les mathé-
matiques dans le séminaire confié 
aux Missionnaires d’Afrique.  

De 1955 à 1957, il est nommé 
économe à la Maison provinciale 
des Missionnaires d’Afrique à Paris.  

C’est en 1957, 
qu’il part pour 
l’Afrique et il rejoint 
Bamako, au Mali, où 
il est vicaire à la ca-
thédrale. Cinq ans 
plus tard, en 1962, 
il est envoyé à Oué-
lessebougou, tou-
jours dans l’archi-
diocèse de Bamako. 
Il est vicaire à la 
paroisse Saint-Fran-

çois Xavier. 

En 1967, la province de France 
fait appel à lui pour l’animation 
missionnaire et vocationnelle et il 
est envoyé à Nancy. Il connaît bien 
la région puisqu’il est né dans ce 
diocèse, et il va rendre beaucoup 
de services à cette occasion. 

En 1973, après son service à 
l’animation missionnaire, il demande 
une nomination en Côte d’Ivoire 
où il s’est déjà rendu à plusieurs 
reprises. Il est accueilli dans le dio-
cèse de Bouaké et après quelques 
années, il fonde la paroisse de Ahou-
gnansou et il en devient le premier 
curé. Il est apprécié dans son travail 
pastoral. En 1978, il demande de 

Jean Chardin 
(1924 - 2020)
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pouvoir apprendre le Baoulé et il 
se rend à Ouellé pour le stage.  

En 1979, il est nommé au diocèse 
de Yamoussoukro. Il est d’abord 
vicaire puis après quelques mois, il 
est nommé curé de la cathédrale de 
Yamoussoukro. Il gardera cette 
charge pendant trois ans. La paroisse 
Saint-Augustin était celle du prési-
dent Félix Houphouët Boigny. Le 
président avait choisi de faire de 
Yamoussoukro la capitale de la Côte 
d’Ivoire. Le quartier présidentiel 
comptait plus de 30 familles et re-
présentait environ 500 personnes. 
Il fallait être aumônier de tout ce 
petit monde.  

Jean avoue que la manne venait 
de la présidence et contribuait lar-
gement à la vie de la paroisse. Jean 
s’entretenait souvent avec le prési-
dent Houphouët et souligne que ce 
dernier ne faisait jamais une re-
marque sur les homélies qu’il écou-
tait toujours attentivement. Au len-
demain de l’enterrement de sa sœur, 
Mamie Adjoua, le président fit cette 
remarque à Jean : « Mon Père, 
quand j’ai bâti cette église, on m’a 
pris pour un fou. Regardez ce 
monde. Mon peuple Baoulé se 
convertira. » 

Jean avait de l’humour. Il raconte 
qu’un jour, il se trouvait en prière, 
quelques bancs derrière le président. 

Celui-ci se retourna vers Jean et lui 
dit à voix basse : « Mon Père, priez. 
J’ai besoin d’un milliard. » Il se 
préparait à construire la célèbre ba-
silique Notre-Dame de la Paix. 

Jean constate avec admiration : 
il y a vingt ans, il y avait une seule 
paroisse ici. Il n’y avait pas encore 
de diocèse. Aujourd’hui, en 1980, 
il y a un évêque à Yamoussoukro et 
six paroisses érigées.  

Jean va se donner sans compter 
durant les années où il est pasteur à 
Yamoussoukro. Il s’occupe beau-
coup des Baoulés dont il parle assez 
bien la langue. Il visite aussi les 
villages alentours et anime les 
communautés burkinabés très nom-
breuses dans la région.  

Il reconnaît qu’il a une profonde 
admiration pour le président Hou-
phouët parce qu’il connaissait son 
âme et son cœur. C’était, selon lui, 
un honneur de travailler à son ser-
vice.  

En 1992, toujours dans le diocèse 
de Yamoussoukro, il est envoyé à 
M’Batto, dans la forêt tropicale, 
près de Dimbokro. Il fonde cette 
paroisse et en devient le curé. Il 
passera une dizaine d’années à 
M’Batto où il sera aussi très apprécié. 
Ce sont les Agnis qui peuplent la 
paroisse, mais les Agnis sont cousins 
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des Baoulés et font partie du grand 
peuple Akan originaire du Ghana. 
Pour la langue, Jean arrive à se dé-
brouiller mais le travail n’est pas 
mince. La paroisse compte 30 vil-
lages avec d’assez fortes commu-
nautés chrétiennes. M’Batto, la plus 
grosse paroisse du diocèse, compte 
21 000 baptisés à l’époque. Jean 
anime cette chrétienté avec l’aide 
d’un vicaire et de plusieurs caté-
chistes. Les cérémonies sont soi-
gnées, belles et vivantes. Elles ont 
un impact extraordinaire sur les 
jeunes. Tout le monde chante et 
danse. Jean avoue qu’il a appris 
cette dynamique auprès du père 
Michonneau, un des grands artisans 
du renouveau liturgique en France, 
à l’époque du Concile Vatican II. 

En 2002, il approche des 80 ans 
et il choisit de prendre une semi-
retraite à Toumodi, une ville proche 
de Yamoussoukro. Il intègre le Cen-
tre des jeunes de Toumodi et il y 
est à l’aise. Les jeunes apprécient 
sa présence. 

En 2004, il fête ses 80 ans mais 
il est encore solide. Il choisit de ré-
sider au Centre diocésain de Ya-
moussoukro, un centre appartenant 
au diocèse.  

Il sert en particulier à l’héberge-
ment des prêtres de passage et à 
toutes sortes de réunions ou de 

repas, vu les équipements dont il 
dispose.  

Jean connaît bien les gérants 
puisque c’est avec eux qu’il avait 
fondé la communauté catholique 
du quartier de Zinzibo à Yamous-
soukro. Cette amitié va faciliter son 
insertion dans le centre où il va 
passer plus de 16 ans. Il dispose 
d’une chambre et d’un bureau où il 
peut recevoir et travailler. Pendant 
les premières années dans ce Centre, 
il va produire de nombreux dessins 
de bâtiments, d’églises de chapelles 
et de presbytères.  

C’est lui qui va réaliser ainsi la 
couverture de la chapelle d’Agoua 
à M’Batto. Il aime aussi parfaire 
un logiciel informatique pour la 
comptabilité et la gestion des 
paroisses. Il forme à la comptabilité 
ceux qui lui demandent des services 
dans ce domaine.  

Jusqu’aux années 2014, il va 
ainsi travailler à partir de son 
bureau du Centre diocésain de Ya-
moussoukro. En 2014, il fête ses 
90 ans et là, sa santé commence à 
lui jouer des tours. Il est hospitalisé 
à plusieurs reprises à Abidjan. Ses 
anciens paroissiens, avec une 
grande générosité, se relaient pour 
lui venir en aide dans sa vieillesse. 
Certains dorment même à proximité 
de sa chambre pour le garder la 
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nuit. Les responsables Mission-
naires d’Afrique le visitent régu-
lièrement et lui proposent de rentrer 
en France pour avoir les soins ap-
propriés, mais il refuse catégori-
quement. Il veut passer les dernières 
années de sa vie en Côte d’Ivoire. 

Début août 2020, son état s’em-
pirant, il est admis à l’hôpital Saint-
Joseph Moscati de Yamoussoukro, 
hôpital qui jouxte la basilique Notre-
Dame de la Paix de Yamoussoukro. 
Il s’éteint au matin du 26 août 2020. 
L’émotion est grande à Yamous-
soukro et dans toute la Côte d’Ivoire 
où il était connu et apprécié. Le 
diocèse de Yamoussoukro organise 
ses funérailles et ses obsèques. Plu-
sieurs évêques de Côte d’Ivoire 
vont participer à la messe en la ca-
thédrale de Yamoussoukro : Mgrs 
Alexis Touabli Toulo et Marcellin 
Kouadio, ainsi qu’une grande partie 
du presbyterium de Yamoussoukro. 

Notre confrère Jean Chardin 
avait souhaité mourir à Yamous-
soukro et reposer dans la cour de la 
cathédrale où il avait longtemps 
servi comme vicaire et comme curé. 
Son souhait sera respecté et il repose 
désormais dans la cour de la cathé-
drale de Yamoussoukro. 

Les confrères de la Côte d’Ivoire 
(d’Abidjan et de Korhogo) sont 
nombreux à avoir fait le déplacement 
pour ses obsèques. Le père Luc 
Kola, provincial, est venu du Burkina 
Faso alors que les frontières étaient 
en partie fermées. Une foule très 
nombreuse a suivi la messe des ob-
sèques.  

Jean avait prévu ce qui devait 
être écrit sur sa pierre tombale et il 
avait même fait graver une petite 
plaque qui sera posée sur la tombe 
avec cette épitaphe : « Ici repose 
celui qui m’a baptisé. » C’était une 
manière de souligner qu’il avait été 
prêtre et missionnaire au milieu de 
ce peuple de Yamoussoukro et des 
diocèses environnants où il avait 
aussi œuvré et donné si souvent les 
sacrements. Il avait aimé son sa-
cerdoce. Avant l’absoute, tous les 
confrères et étudiants d’Abidjan ve-
nus pour les obsèques, ont entouré 
son cercueil et chanté le Sancta 
Maria.  

Repose en paix Jean et selon la 
formule souvent employée ici en 
pareille circonstance, « Que la terre 
te soit légère ! »
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La devise 
de Bern-
hard était 

la parole de Jésus à 
ses disciples, après 
qu’il ait ressuscité 
Lazare : “Détachez-
le pour qu’il puisse 
partir” ! (Jn 11, 51) 
Pour lui, cela signifiait 
dans son travail pas-
toral : “Détacher les 
gens des peurs et des 
traditions destructrices, y compris la 
pensée tribale, et ici en Allemagne, 
libérer les gens des coutumes désuètes, 
individualistes et formelles, d’un 
retrait irrité et décevant de l’Eglise, 
afin qu’ils puissent décider - librement 
et complètement - du don d’une re-
lation mutuelle avec Dieu” ! 

Arrivé dans une position inter-
médiaire entre six enfants, Bernhard, 
né le 16 juin 1939, a passé sa jeu-
nesse dans une ferme, à Erwitte-
Schmerlecke, dans une famille très 
catholique. Après l’école primaire, 
il a fréquenté l’école secondaire 
privée des Jésuites à Büren. Il y a 
également passé son examen de fin 
d’études secondaires.  

A partir de sep-
tembre 1961, il étu-
die la philosophie 
pendant deux ans à 
Trèves. Il fait son 
noviciat à Hörstel, 
puis est nommé pour 
la théologie à Lon-
dres, où il prête le 
serment missionnaire 
en 1967. Dans toutes 
les phases de sa for-
mation, il montre 

déjà son originalité et son penchant 
pour l’individualisme. Son tempé-
rament était spontané, mais il es-
sayait toujours de se corriger. Il 
n’aimait pas beaucoup les règles et 
les règlements, mais il était toujours 
serviable et n’avait pas peur de tra-
vailler. Tous ses professeurs voyaient 
en lui les qualités d’un bon pasteur 
et d’un missionnaire compétent. Il 
est ordonné prêtre en 1968 dans la 
cathédrale Saint-Patrokli de Soest, 
avec le père H-J. Schäckel, par 
l’évêque auxiliaire Degenhardt. 

Départ en Zambie 

La Zambie et le diocèse de Mbala 
deviennent ses domaines d’activité 
en Afrique. Après avoir étudié les 

Bernhard Pehle 
1939 - 2020
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langues locales à Ilondola, il 
commence son travail pastoral dans 
la paroisse de Katibunga. Dans la 
période après l’indépendance de la 
Zambie, les Pères Blancs, en parti-
culier les pères Jacques Corbeil et 
Louis Oger, s’efforcent de réhabiliter 
certaines coutumes interdites par 
les anciens missionnaires. Bernhard 
suit avec enthousiasme les confrères 
formés en anthropologie dans leurs 
efforts pour rendre l’Eglise, ses 
chants et ses images véritablement 
africains. Même la nuit, les tambours 
l’attirent dans les réunions à la pé-
riphérie du village. Il est fasciné 
par les danses, les rites culturels 
des gens dans leur “pratique reli-
gieuse”.  

Comme les BaBemba cherchent 
toujours une explication à la maladie 
et à la mort, Bernhard et ses 
confrères font un effort particulier 
pour freiner l’activité des chasseurs 
de sorcières. La croyance en la sor-
cellerie domine les gens de toutes 
classes et professions et doit donc 
être éradiquée. Bernhard essaie la 
voie préventive pour limiter la ma-
ladie et la mort. Il ne baptise donc 
les enfants que s’ils ont reçu tous 
les vaccins. À Katibunga, Bernhard 
commence à noter les arbres gé-
néalogiques des différentes familles. 
Il se rend vite compte que tout le 
village est une grande famille. Dans 

le bureau de la paroisse, il écrit 
tout le village dans une très grande 
charte. Les habitants, jeunes et 
vieux, viennent étudier leurs ancêtres 
et posent des questions. Grâce à ce 
passe-temps, il entre rapidement et 
profondément en contact avec les 
gens, d’autant plus qu’il se rappele 
facilement de leur visage.  

En 1971, Bernhard est nommé 
économe du centre de langue et de 
la paroisse d’Ilondola. Il va ensuite 
à Kayambi en 1974, et à Katibunga 
deux ans plus tard. Lorsque les 
moines bénédictins de Peramiho 
(Tanzanie) ouvrent un nouveau mo-
nastère à Kayambi, en 1976, Bern-
hard déménage pour la paroisse de 
Lwitilila, et plus tard de Mulanga. 
Missionnaire zélé, à l’esprit entre-
prenant, les nombreux voyages à 
moto ou en voiture pour se rendre 
dans les stations extérieures ne lui 
posent aucun problème.  

Après ses riches expériences 
dans différentes paroisses et la parti-
cipation à la session biblique de 
Jérusalem, Bernhard est nommé 
curé de la paroisse de Serenje, en 
1980. C’était la plus grande paroisse 
du diocèse de Mbala en termes de 
taille et de densité de population. Il 
y fait un excellent travail pour dé-
velopper cette paroisse, tradition-
nellement le fief des Témoins de 
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Jéhovah et des Eglises protestantes. 
Il est élu conseiller régional et mem-
bre du Conseil presbytéral du dio-
cèse. Dans ces deux conseils, il ap-
porte une contribution précieuse. 
Mais après dix ans de travail, la vie 
paroissiale lui pèse. Il cherche alors 
un changement et reçoit la permis-
sion de suivre un cours de neuf 
mois à l’Institut des leaders spirituels 
de Chicago. 

En 1990, Bernhard est heureux 
de faire un travail de proximité à 
domicile. Trois raisons le conduisent 
à faire ce pas : a) la solidarité avec 
les confrères engagés dans la pro-
vince, b) se familiariser avec la 
scène allemande pour que plus tard, 
à l’âge de la retraite, le choc culturel 
soit moins fort, c) et aussi pour se 
préparer aux prochaines périodes 
de mission. En tant qu’animateur 
missionnaire à Münster, il visite  
inlassablement quelque 70 paroisses 
en Allemagne de l’Est. Après la 
fermeture de la maison en 1992, il 
s’engage dans le travail de la jeu-
nesse à Francfort.  

Bernhard retourne en Zambie 
en 1995 avec de nombreuses nou-
velles expériences pastorales. Son 
désir de pénétrer toujours plus pro-
fondément dans les rites et les cou-
tumes des Babemba fait de lui un 
vagabond entre de nombreuses 

paroisses. De Mpulungu, il va à 
Chinsali et Mulanga, puis à Chi-
longa, de nouveau à Ilondola et 
Chinsali où il a l’occasion d’amé-
nager une salle comme musée. Les 
collaborateurs les plus précieux 
étaient les couples de catéchistes 
qui voulaient, eux-mêmes, mieux 
connaître leurs traditions. Les visi-
teurs intéressés, y compris les poli-
ticiens et chefs locaux, l’aident à 
approfondir ses connaissances. Ce 
n’est que plus tard que Bernhard 
reconnait les conséquences négatives 
de ses connaissances acquises. Cer-
tains chrétiens l’apprécient, mais 
d’autres s’éloignent de lui. Il ne 
s’attendait pas à cette réaction et 
en est surpris. À la mort d’un bon 
catéchiste, il s’avère qu’il avait été 
un proche conseiller du chef local 
pendant des années, en plus de son 
travail de catéchiste. Ce fut un coup 
dur pour Bernhard.   

Il s’était fait beaucoup d’amis et 
de confidents, en particulier à Se-
renje. Le chef Mailo lui avait permis 
de se rendre dans une petite hutte 
derrière son palais, où étaient en-
treposés des outils traditionnels. Là, 
le chef avait contacté les ancêtres 
et demandé de réciter ses prières à 
la “divinité”. Dans cette hutte, Bern-
hard avait également fait part aux 
ancêtres de son souhait de voir 
venir la pluie et fut surpris par un 
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fort orage. Le dimanche, il avait 
emmené son collègue protestant en 
voiture dans les églises les plus 
éloignées. Après avoir célébré la 
messe, assisté à la réunion du conseil 
paroissial et déjeuné, il avait voulu 
reprendre le pasteur protestant ; il 
l’a trouvé encore au milieu de la 
célébration de la cène et admirait 
avec quel respect et quelle sérénité 
le bol de biscuits et la grande tasse 
de jus rouge étaient passés à travers 
les rangées. 

De février 2003 à avril 2004, 
Bernhard prend une année sabba-
tique. Il participe à des cours à Jé-
rusalem, à Rome et à Münster-
Schwarzach. Après cette période, 
il est prêt pour une nouvelle expé-
rience en Afrique. Il part dans  
la Coperbelt en Zambie, à Kitwe. 
Pendant ses années de travail dans 
les paroisses rurales, il s’était tou-
jours tourné vers les citadins avec 
de grandes attentes. Cette illusion 
est rapidement ébranlée. Sur les 
soixante mille personnes vivant 
dans les deux paroisses de Kawama 
et Twatasha, dix mille étaient séro-
positives et un millier avaient le 
sida. Outre le soutien direct du 
Home-Based-Care-Programme 
(HBCP), la paroisse organise des 
séminaires éducatifs dans les écoles 
et les groupes de jeunes. Un souci 
particulier est de garantir à tous les 

orphelins une éducation primaire.  

Chaque année, environ 250 
jeunes reçoivent une bourse pour 
une école secondaire. De nom-
breuses grands-mères devant sou-
tenir leurs petits-enfants, parce que 
leurs parents étaient morts du sida, 
sont également soutenues. Dans 
l’école professionnelle fondée par 
la mission, 75 jeunes reçoivent une 
formation de menuisier, de couturier 
ou de cuisinier. Avec beaucoup 
d’engagement, Bernhard gère les 
nombreuses écoles de la mission et 
les projets de construction. Il faut 
de plus en plus de salles, construites 
en briques de terre crue, pour pouvoir 
organiser les séminaires du pro-
gramme HBCP, même pendant les 
six mois de la saison des pluies. 

Retour définitif en Allemagne 

En 2008, Bernhard trouve le mo-
ment propice pour remettre son tra-
vail à un confrère plus jeune et faire 
ses adieux à l’Afrique. En avril 
2008, il commence au Centre de 
jeûne thérapeutique de Hörstel. Afin 
de se mettre en forme pour cette 
tâche, il vit d’abord au centre et 
commence lui-même une cure de 
jeûne de 14 jours. En plus de son 
travail d’accompagnement des parti-
cipants aux différents cours du centre, 
il occupe de nombreux emplois tem-
poraires, notamment pour les services 
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religieux dans le Surenbourg ; il 
trouve également le temps de parti-
ciper aux activités des organisations 
“Nouvelle Allemagne” et “Mariage 
Encounter” (ME). Il est conscient 
des changements qui l’attendent 
chez lui mais, comme il l’a dit, 
après son “divorce” d’Afrique, il 
était peu préparé à relever le défi de 
se comprendre et de s’accepter dans 
un nouveau rôle personnel.  

En 2018, un cancer est décelé. 

Après la radiothérapie de son œil 
à Münster, il doit être opéré à 
Essen quelques mois plus tard. Le 
cancer s’était déjà propagé et af-
fectait particulièrement le foie. Les 
médecins ne pouvaient plus l’aider. 
Il est ramené chez lui à Schmer-
lecke. Fort d’une profonde con -
fiance en Dieu, il supporte sa longue 
infirmité jusqu’à ce que le Seigneur 
Dieu l’appelle à lui pendant son 
séjour à l’hôpital d’Oelde, le 1er 
septembre 2020.
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Gotthard 
Rosner, 
supérieur 

général des Mission-
naires d’Afrique de 
1992 à 1998, est dé-
cédé à Bad Feiln-
bach, près de Mu-
nich, le 2 septembre 
2020. Gotthard est 
né le 5 mai 1941 à 
Neisse (diocèse de 
Rottenburg) en 
Haute-Silésie. La Silésie faisait 
partie de l’empire des Habsbourg 
et a connu son apogée culturelle à 
cette époque. Puis elle est revenue 
à la Prusse et a fait partie du Reich 
allemand. Après la Seconde Guerre 
mondiale, la région est devenue po-
lonaise. 

Gotthard était le plus jeune des 
enfants des époux Erwin et Maria 
Rosner. Il a grandi avec un frère et 
trois sœurs. Son frère est également 
devenu prêtre. Il a rejoint les Ora-
toriens et décidé de devenir prêtre 
dans l’ancienne RDA. Il a vécu et 
travaillé à Leipzig jusqu’à sa mort.  

Au cours de sa vie, Gotthard a 
dû changer souvent son lieu de ré-

sidence. Le change-
ment le plus forma-
teur a certainement 
été le premier. 
Lorsqu’en 1945, l’ar-
mée russe avance 
vers l’Ouest, la po-
pulation allemande 
fuit la Silésie. La 
guerre et l’expulsion 
ont toujours existé. 
Ce qui était excep-
tionnel à la fin de la 

guerre, c’étaient les bombardements 
aériens. Son père était soldat au 
front, sa mère s’est donc enfuie 
seule avec les cinq enfants en Alle-
magne de l’Ouest. Ils ont trouvé un 
foyer temporaire dans la région de 
Hanovre. Son père a été libéré de 
captivité en 1946 et est venu à Bar-
tenstein, près de Crailsheim, dans 
le sud de l’Allemagne. Il y a trouvé 
un emploi de directeur de foyer 
dans une maison de retraite de Ca-
ritas et il a fait venir sa famille 
chez lui. Gotthard commence l’école 
à Bartenstein ; après les quatre an-
nées d’école primaire, il fréquente 
le lycée de Bad Mergentheim pen-
dant deux ans. En 1952, sa famille 
déménage à Stuttgart et Gotthard 

Gotthard Rosner 
1941 - 2020
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fréquente le lycée Eberth-Ludwig, 
où il obtient son baccalauréat en 
1961.  

Vocation missionnaire 
Gotthard décide alors de deve-

nir Missionnaire d’Afrique et re-
joint la maison de formation à 
Trèves. A sa demande d’admis-
sion, il joint un certificat de bonne 
conduite du curé de sa paroisse na-
tale, qui confirme que Gotthard vit 
dans une famille chrétienne et 
qu’il est activement impliqué dans 
le travail de jeunesse de la 
paroisse. A Trèves, il doit appren-
dre à s’intégrer dans une commu-
nauté dans laquelle la plupart sont 
passés par le petit séminaire des 
Pères Blancs. Plus tard, il avouera 
que les deux années d’études de 
philosophie à Trèves avaient été 
son véritable noviciat. 

De 1963 à 1964, il est au noviciat 
de Hörstel, puis il part étudier la 
théologie à Ottawa. Le 16 juin 1967, 
il prête le serment missionnaire à 
Eastview. Il est ordonné prêtre dans 
sa paroisse natale à Sillenbuch, le 
30 juin 1968.  

Ses professeurs, tant à Trèves 
qu’à Ottawa, attestent des qualités 
intellectuelles et humaines de Got-
thard qui le prédestinent à des études 
plus poussées et à un avenir d’en-
seignant. Après son ordination, il 
retourne à Ottawa, où il étudie la 

théologie pendant une année sup-
plémentaire.  

Sa première nomination l’amène 
en Ouganda en 1969, où il travaille 
dans la paroisse de Mugalike (dio-
cèse de Hoima) de 1969 à 1974, 
d’abord comme vicaire, puis comme 
curé et supérieur de communauté. 
En septembre 1974, il part pour 
Rome poursuivre des études exé-
gétiques à l’Institut Biblique Pon-
tifical. Comme il y a, alors, la pos-
sibilité d’apprendre l’hébreu à Jé-
rusalem, il fait une année à Jérusa-
lem, avant de revenir terminer la 
licence en Ecriture Sainte à la Mai-
son généralice. Ce fut une bonne 
préparation pour son futur métier 
d’enseignant et de maître des no-
vices. Un confrère note : « Sa for-
mation biblique l’a bien préparé à 
la prédication. Ses homélies sont 
en même temps simples et pro-
fondes. C’est aussi un excellent di-
recteur pour les Exercices spirituels 
et les sessions bibliques ». 

À partir de juillet 1977, il en-
seigne au Grand séminaire de Gulu, 
en Ouganda. En septembre 1979, 
on le nomme à l’année spirituelle 
(noviciat) de Fribourg dont il devient 
responsable. En septembre 1983, il 
est nommé responsable de l’année 
spirituelle de Kasama, en Zambie. 
En octobre 1986, il part enseigner 
au Grand séminaire Saint-Domi-
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nique, à Lusaka en Zambie, dont il 
devient le responsable des études 
en 1988. Après un court temps sab-
batique, il est nommé recteur de 
notre maison de formation en théo-
logie à Toulouse. Le début n’est 
pas facile, car Gotthard doit corriger 
certaines erreurs que son prédéces-
seur a laissées derrière lui. 

Supérieur général 
L’année 1992 apporte un chan-

gement radical. Gotthard doit non 
seulement déménager à nouveau, 
mais il doit également se familiariser 
avec un tout nouveau domaine de 
responsabilité. Le Chapitre général 
étant réuni à Rome, les participants 
l’élisent Supérieur général des Mis-
sionnaires d’Afrique - Pères blancs, 
alors qu’il ne participe pas au Cha-
pitre. Il demande un bref temps de 
réflexion, puis, confiant en Dieu et 
dans le soutien des confrères, il ac-
cepte l’élection. Avec le soutien des 
assistants élus, les pères Jean-Claude 
Ceillier, Pedro Sala, Luc Coppejans 
et Denis-Paul Hamelin, il dirige la 
Société jusqu’au Chapitre général 
suivant de 1998. 

L’histoire de ce mandat n’est 
pas encore écrite. Dans une lettre 
adressée à sa famille et à ses amis, 
il écrit : “De nombreux problèmes 
sont arrivés sur mon bureau : 
manque de personnel, pénurie fi-
nancière, conflits avec les évêques, 

situations de vie difficiles des 
confrères et famine dans certaines 
régions d’Afrique. Mais les événe-
ments les plus troublants ont été la 
guerre civile en Algérie, le génocide 
au Rwanda et les soulèvements au 
Congo. Les Missionnaire d’Afrique 
ont participé à la construction 
d’Eglises florissantes au Rwanda 
et au Congo depuis leur fondation. 
En Algérie, ils ont été pionniers 
dans la rencontre avec les musul-
mans, avec ses conséquences : en 
1965, le Concile Vatican II a publié 
une déclaration sur les religions 
non chrétiennes”.  

Dans sa lettre de Noël 1999, il 
écrit à sa famille et à ses amis : “Il 
y a beaucoup de blessures dans ma 
vie. Les moments de violence sont 
comme un fil conducteur dans ma 
vie : la Seconde Guerre mondiale 
et la fuite, la régime violent d’un 
Idi Amin en Ouganda et enfin les 
guerres en Algérie, au Congo et au 
Rwanda”. Ce court message à ses 
amis montre qu’il affronte ouver-
tement la souffrance. Il réagit à 
cette situation par la foi en Jésus, la 
personne de Jésus de Nazareth. 
C’est le Verbe par lequel tout a été 
créé. Il est difficile de croire en un 
Dieu unique et transcendant, in-
compréhensible à la personne hu-
maine. C’est rendu plus facile par 
la voie humaine, toute humaine, 
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comme consolation et souffrance, 
par la croix et la résurrection de  
Jésus. 

Denis-Paul Hamelin qui a vécu 
avec lui à Rome à cette époque, 
porte ce témoignage : « Gotthard 
est pour moi l’incarnation de 
l’homme toujours prêt à rendre ser-
vice, généreux de son temps et de 
son argent, un numéro 2 typique de 
l’ennéagramme. C’est sa façon bien 
à lui de remplir la mission que le 
Société lui a confiée. Il est très at-
tentionné aux besoins de chacun, il 
cherche à découvrir les dons et qua-
lités des confrères et à leur confier 
des tâches où ils s’accompliront le 
mieux. Pour lui, un confrère en dif-
ficulté n’est pas un problème à 
régler, mais un frère à aider et re-
mettre en route. 

« Les dossiers qui remontent 
jusqu’au Conseil général ne sont 
pas toujours les pièces les plus 
agréables à traiter. Gotthard les 
reçoit avec une grande patience, 
sans manifester de colère ou de 
frustration ; il accorde à chaque 
dossier le temps et l’attention qu’il 
mérite.   

« Ce qui m’a beaucoup frappé 
chez lui, c’est son attitude d’écoute. 
Pour lui, demander l’opinion de ses 
conseillers, n’est pas une simple 
exigence de sa fonction. Il a l’oreille 
attentive et tient compte des opinions 

exprimées pour enrichir sa propre 
vision... parfois même corriger le 
tir de ce qu’il avait entrevu comme 
décision. On n’a jamais l’impression 
de l’importuner lorsqu’on lui présente 
une autre façon de voir les choses, 
même si elle diffère de la sienne. 

« Il nous fait totalement 
confiance. Parfois, lorsque lui-même 
se trouve débordé, surtout dans les 
derniers mois où sa santé se fragilise, 
il n’hésite pas à nous confier la 
préparation d’un document ou une 
correspondance plus délicate, quitte 
bien sûr à y mettre la dernière main. 

« Gotthard est un homme de 
communauté. Il fait vraiment corps 
avec l’équipe. On n’a jamais l’im-
pression qu’il se considère comme 
‘le patron’, ou qu’il se situe au-
dessus du groupe. Il aime la détente 
et peut lui-même, à sa façon, en 
devenir l’animateur. 

« Il a aussi une grande qualité 
de présence et reste très proche de 
sa famille, en particulier de sa sœur 
Yohanna qui nous a tous accueillis 
à la fin de notre mandat comme 
Conseil général, en 1998. » 

Mission en Zambie 
Après son mandat de Supérieur 

général, Gotthard prend une année 
sabbatique aux États-Unis, puis re-
tourne en Zambie en avril 1999. Il 
suit d’abord un cours de langue à 
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Chipata et s’engage dans le ministère 
pastoral. En 2000, les évêques de 
Zambie lui demandent d’assurer la 
formation permanente des prêtres 
diocésains, ce qu’il fait à partir de 
Lusaka en 2002. En 2003, il part 
en vacances et subit une opération 
de la hanche. En mai 2003, il re-
tourne à Lusaka et en juillet, est 
nommé provincial de Zambie, mi-
nistère qu’il exercera jusqu’en juin 
2009. En tant que provincial, il 
participe au Chapitre général de 
Rome en mai 2004. Il part ensuite 
en congé et subit une seconde opé-
ration de la hanche.  

En 2009, à son retour à Lusaka, il 
prend la responsabilité du Centre 
FENZA (en français : “Foi et Té-
moignage en Zambie”), fondé en 
2004 par les Missionnaires d’Afrique. 
Le Centre vise à préserver la contri-
bution culturelle et religieuse de 
l’Église en Zambie et à documenter 
son développement actuel. FENZA 
comprend donc des services d’ar-
chives, de documentation et une bi-
bliothèque. Il propose également des 
cours sur des sujets culturels et reli-
gieux, à l’intérieur et à l’extérieur de 
la maison. Un domaine important de 
FENZA est la coopération avec les 
guérisseurs traditionnels, ainsi qu’avec 
les agents pastoraux chrétiens. 

En Allemagne 
Les différentes activités qu’il a 

menées au cours de sa vie ont laissé 
des traces. Pour des raisons de santé, 
Gotthard revient dans le secteur 
d’Allemagne en septembre 2013. 
Il est nommé à la communauté de 
Munich. Il prend en charge l’aide 
temporaire dans des paroisses et 
est un prédicateur très recherché 
pour les retraites dans les différentes 
communautés de Missionnaires 
d’Afrique. Mais ses forces diminuent 
de plus en plus.  

Dès le début du mois de février 
2020, il passe de nombreuses se-
maines dans les hôpitaux de Munich. 
En février, il est plongé dans un 
coma artificiel pendant quelques 
semaines. Le traitement réussit re-
lativement bien, puisqu’il est admis 
au centre de réhabilitation de Bad 
Feilnbach en avril. Mais le Dieu 
miséricordieux en a décidé autrement 
et il appelle Gotthard à son 
Royaume, le 2 septembre. Il est 
enterré, le 8 septembre 2020, au ci-
metière des Missionnaires d’Afrique 
à Munich. En raison de la crise du 
Coronavirus, seule une trentaine de 
personnes de sa famille et des Mis-
sionnaires d’Afrique peuvent assister 
à ses funérailles.
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Re i n h a r d 
est né le 
22 août 

1937, à Braunsberg, 
une petite ville de la 
Prusse orientale. 
C’est le cinquième 
de sept enfants. A six 
ans, il débute l’école 
primaire. Quand 
l’école est transfor-
mée en hôpital mili-
taire, il suit occasion-
nellement quelques heures d’ensei-
gnement en privé, dans l’apparte-
ment de l’enseignante. Au mois de 
décembre, quand le front s’approche 
de plus en plus, ses heures d’ensei-
gnement s’arrêtent. Son père che-
minot, vit séparé de sa famille car 
il est au service des troupes alle-
mandes à ramener du front.  

Début mars 1945, sa mère fuit 
de Braunsberg avec les sept enfants. 
Après des essais multiples de parve-
nir à l’ouest, elle arrive au mois 
d’août au Danemark par bateau. Ils 
y trouvent abri dans un camp de 
réfugiés. Malgré les conditions mau-
vaises du camp, Reinhard y suit la 
troisième année de l’école primaire 

du printemps 1947 
à juillet 1947. En au-
tomne 1947, tous 
sont envoyés à Bre-
men, petit village de 
Haute-Souabe, dans 
la circonscription de 
Saulgau. Sa mère 
parvient à trouver les 
traces de son mari et 
reste en contact avec 
lui par correspon-
dance. Il avait réussi 

à parvenir à Kiel, à la fin de la 
guerre, et avait trouvé un emploi 
auprès du chemin de fer allemand. 

Reinhard fréquente alors l’école 
primaire à Hohentengen. Une ma-
ladie pulmonaire l’oblige à passer 
une année et demie dans différents 
sanatoriums. Dans l’intervalle, à 
cause des changements d’hôpitaux, 
il peut de temps en temps fréquenter 
l’école, pendant quatre à six se-
maines, et finir l’année scolaire 
chaque année. Tôt déjà, Reinhard 
a le désir de devenir prêtre mis-
sionnaire. Le curé du lieu lui est 
un accompagnateur compréhensif : 
il lui donnait les cours de religion 
et de latin, puis le conduit chez les 

Reinhard Hohmann 
1937 - 2020
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Pères Blancs. Il estimait l’élève 
appliqué et attentif et se réjouissait 
de pouvoir encourager les dons 
qui reposaient en lui. 

A l’automne 1947, juste avant 
que sa mère ne change de domicile 
pour Kiel, Reinhard est admis au 
pré-lycée de Haigerloch. En 1952, 
il entre en classe “Obertertia” au 
lycée “Kreuzburg” à Grosskrot-
zenburg où il réussit son examen 
d’état en 1957. Deux années 
d’études de philosophie suivent à 
Trêves, puis le noviciat à Hörstel 
et le scolasticat à Eastview (Ca-
nada). Son ordination sacerdotale 
a lieu à Lampertheim en 1963.  

Mission au Malawi 

Sa première nomination le 
conduit à Dedza, au Malawi, en 
1964. Il commence par enseigner 
au séminaire de Mtendere. Doué 
en mathématique, il est pourtant 
attiré par le travail pastoral et 
change pour la paroisse de Nsipe 
après deux ans. Après son premier 
congé en Allemagne, il est nommé 
à Bembeke comme aumônier des 
enseignants catholiques des écoles 
primaires du diocèse de Dedza où 
il a fait un très bon travail. C’est 
un confrère aimé et intelligent qui 
aurait pu certainement recevoir de 
hautes responsabilités s’il avait pu 
avoir un peu plus confiance dans 

les autres. Il se sent aussi souvent 
laissé seul dans sa tâche d’organiser 
l’apostolat des laïcs et d’animer 
les cours de religion des écoles. 
D’une santé faible, il atteint souvent 
ses limites. C’est pourquoi il est 
heureux quand, en 1975, on lui 
permet de prendre un congé en 
Allemagne pour se refaire.  

Par la suite il est vicaire à Mten-
dere dans une communauté mixte. 
C’est une nouvelle expérience pour 
lui. Le père Zender l’aide le temps 
de s’y habituer. Des safaris de trois 
semaines dans les succursales, en 
plus des visites des petites chapelles 
et villages, étaient la règle. Des 
centaines de personnes assistent à 
l’instruction préparatoire au bap-
tême des adultes. Cela demande 
de commencer l’instruction chaque 
matin à huit heures et de terminer, 
seulement vers 14 heures, avec la 
célébration de l’eucharistie. L’après-
midi était réservée aux personnes 
âgées et aux malades des villages 
environnants.     

Après quinze ans de travail pas-
toral dévorant ses forces, ses su-
périeurs voient le temps venu de 
lui accorder un temps prolongé de 
recul pour suivre des cours par 
correspondance en théologie, spi-
ritualité et pastorale, selon son 
désir. De retour à Dedza, son évêque 
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le nomme curé à Nsipe. Pendant 
douze ans, il y est à l’œuvre, 
période riche en bénédictions. Ses 
confrères le désignent comme “glo-
betrotter” par nature et le curé le 
plus super-actif de tout le diocèse 
de Dedza. Il a la pleine confiance 
de son évêque, étant son conseiller 
pour beaucoup de questions, mais 
aussi très conscient de ses valeurs. 
Des crises de malaria frappent sa 
santé affaiblie et l’obligent de pren-
dre un congé tous les trois ans, 
avec des examens à l’Institut tro-
pical.  

Quand Dedza reçoit un nouvel 
évêque et un nouveau vicaire gé-
néral, Reinhard qui, jusqu’alors, 
planifiait et programmait tout, ne 
se sent plus accepté, ni désiré, et 
demande un changement. Après 
son congé, en 1995, il est nommé 
curé de paroisse, en ville, à Li-
longwe. Il est difficile pour lui de 
s’habituer à la mentalité des gens 
d’une paroisse en périphérie d’une 
grande ville. Ce qui le touche mo-
ralement, c’est de ne plus être 
conseiller de l’évêque, ni d’occuper 
un poste de responsabilité dans le 
diocèse. Cela se reflète aussi dans 
la vie de communauté et dans son 
travail pastoral. Il n’est plus le 
missionnaire gai et engagé comme 
auparavant.  

Retour en Allemagne 

Des problèmes de santé s’y 
ajoutent, exigeant une seconde opé-
ration d’hernie en Allemagne. Bien-
tôt, Reinhard prend conscience que 
le temps de faire ses adieux est ar-
rivé, après 34 ans d’activités au 
Malawi. Il se voit encore capable 
de continuer un travail pastoral en 
Allemagne. En 1998, Reinhard 
rentre en province. Après un temps 
prolongé de régénération indiqué 
après tous ses problèmes, il se sent 
en bonne santé, en forme pour ac-
cepter la charge de supérieur à 
Frankfurt.  

L’évêque de Limburg le nomme 
curé d’une des paroisses de la ville, 
Saint-Antoine, en 1999. Reinhard 
exprime alors le désir de retourner 
au Malawi ; le contrat avec le dio-
cèse de Limburg est rompu. Il est 
cependant fort affaibli physique-
ment et psychiquement. Il a d’abord 
besoin de temps pour prendre du 
recul et se refaire. Malheureuse-
ment, les médecins constatent des 
signes de la maladie d’Alzheimer. 
La charge de supérieur de la maison 
lui est enlevée. Après quelques 
temps de transition, il est nommé 
à Trêves, en 2006. Reinhard pense 
qu’il s’agissait de l’habitude nor-
male d’oublier due à l’âge. Un 
spécialiste à Trêves constate des 
faiblesses de souvenance et de 
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concentration que Reinhard tente 
de relativiser en racontant des 
fables.  

A cause de ce diagnostic négatif, 
le provincial du Malawi lui de-
mande de renoncer à une nouvelle 
nomination. Ainsi le rêve de Rein-
hard de retourner, une fois encore, 
en Afrique est terminé. Son chemin 
de souffrance avec la maladie 
d’Alzheimer continue de plus en 

plus, malgré les soins médicaux 
intensifs. De 2007 à 2011, Reinhard 
est bien soigné par les confrères à 
Haigerloch. Quand un traitement 
médical qualifié s’avère nécessaire, 
il part pour un hôme de personnes 
âgées et reçoit les soins appropriés 
à Trêves. Il y décède en paix, le 
30 septembre 2020, après des an-
nées de somnolence profonde. 

Günther Zahn
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Joachim est 
né le 7 avril 
1944 à Kai-

serslautern en tant 
que fils du couple 
Karl et Hildegarde 
Lieberich. En tant 
que maire de la ville, 
son père était un 
homme respecté qui, 
avec sa famille, était 
hautement estimé, 
tant dans la commu-
nauté politique que catholique. 

Joachim a fréquenté l’école pri-
maire de Kaiserslautern de 1951 à 
1955. De là, il est passé au lycée 
mathématique d’État de la ville 
jusqu’à la classe d’Obersekunda. 
Sur les conseils des bénédictins 
de Saint-Ottilien, Joachim vit de 
juin 1962 à décembre 1963 au 
lycée pour vocations tardives Saint-
Matthias, à Wolfratshausen-Wal-
dram, pour étudier le latin et le 
grec. Avant de rejoindre le séminaire 
missionnaire des Pères Blancs à 
Trèves, en janvier 1964, il suit une 
année préparatoire á la philosophie., 
puis commence la philosophie à 
Trèves. Vient ensuite le noviciat à 

Hörstel, de septem-
bre 1967 à juin 
1968, puis à partir 
d’octobre de la 
même année, des 
études théologiques 
(spécialisation en 
histoire de l’Église 
et sociologie) à 
l’université de Stras-
bourg, en France, 
jusqu’à l’examen de 
qualification pour 

obtenir le diplôme « Bachelier en 
théologie ». En 1971, Joachim 
prête son serment missionnaire et 
est ordonné diacre dans la chapelle 
Notre-Dame de Sion, à Strasbourg, 
par Mgr Jean-Marie Ogez, ancien 
évêque de Mbarara, en Ouganda. 
Un an plus tard, le 11 mars 1972, 
Joachim est ordonné prêtre en 
l’église du Christ-Roi, à Kaisers-
lautern, par l’évêque Dr. Isidor 
Markus Emanuel, ancien évêque 
de Speyer. Il retourne ensuite à 
Strasbourg pour terminer sa thèse 
de théologie. 

Mission en Tanzanie 

En septembre 1972, un nouveau 
chapitre de vie commence pour 

Joachim Lieberich 
1944 - 2020
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Joachim. Sa premiere nomination 
en Afrique l’amène en Tanzanie. 
Après avoir étudié la langue na-
tionale, le swahili, il fait ses pre-
mières expériences pastorales à 
Karema, diocèse de Sumbawanga, 
sur le lac Tanganyika. L’accueil 
chaleureux et l’hospitalité, la pré-
cieuse introduction à un monde 
inconnu, sont les caractéristiques 
des personnes avec lesquelles il 
travaille ; d’eux il apprend beau-
coup. Ils le font entrer dans une 
école de vie, qu’il fréquentera 
partout au cours de ses 32 années 
de travail béni. Joachim se souvient 
toujours avec émotion de ses  
premières funérailles dans un petit 
village près de Karema. Sans le 
savoir, il a enterré un sous-chef « 
décapité» de la tribu Holoholo. La 
tête du vénérable vieillard fut plus 
tard donnée à la nature sur une 
montagne sacrée selon la tradition 
tribale. 

Après son travail paroissial à 
Karema, Matai et Milala, Joachim 
prend son premier congé en Alle-
magne en 1977. Il y donne des 
conférences intéressantes à des 
paroisses et des groupes. De retour 
en Tanzanie, Joachim enseigne et 
encadre les étudiants du Collège 
agricole de Mbeya pendant 4 ans, 
participe à la formation des caté-
chistes, enseigne dans les lycées 

et travaille comme aumonier à 
Igogwe et dans les montagnes 
d’Itembo. En 1984, Joachim prend 
une année sabbatique à Jérusalem 
pour la retraite et le cours biblique, 
et pour suivre un programme 
d’études au collège de théologie 
de l’université de New York pour 
se familiariser avec la théologie 
de la libération. Mais les évêques 
tanzaniens, après son retour en 
1985, ont des réserves quant à 
l’étude de la théologie de la libé-
ration dans les séminaires ; il ne 
peut donc pas planter les graines 
apportées avec lui. Joachim retourne 
dans le diocèse de Mbeya et tra-
vaille comme curé à Igogwe ; il 
prend ensuite la charge des 
paroisses d’Itumbe et d’Ileje. 

Mission en Allemagne, au Mo-
zambique et au Luxembourg 

En 1987, un changement décisif 
intervient pour lui. Joachim retourne 
en Allemagne pour participer à la 
pastorale des jeunes et à la pastorale 
vocationnelle à Munich. Son style 
personnel et sa vision de l’animation 
n’étaient pas faciles à réaliser en 
équipe. De plus, on n’avait pas de 
concept clair du travail d’animation 
en Allemagne. L’accent avait été 
mis sur les classes scolaires, mais 
Joachim essaie de s’adresser aux 
jeunes intéressés à l’Afrique. Il 
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réussit à nouer des contacts plus 
étroits avec des théologiens laïcs 
et des jeunes engagés dans le Tiers-
monde, et à voyager avec eux en 
Tanzanie. Ce qui lui complique la 
tâche, c’est qu’il y a déjà à Munich 
une offre excédente de week-ends 
pour les jeunes, pour des confé-
rences de réflexion et de forma-
tion. 

Après 4 ans, il est nommé au 
Mozambique. En 1991, Joachim 
va à Lisbonne pour étudier le por-
tugais pendant 5 mois. De là, il 
s’envole pour le Mozambique, au 
début 1992, et collabore avec le 
père Hinkelmann à la paroisse 
d’Inhamizwa, dans l’archidiocèse 
de Beira. C’est une déception pour 
lui. Il avait espéré être nommé 
dans le diocèse nouvellement fondé 
de Chimoio, car il connaissait 
l’évêque depuis le temps passé en-
semble à Mbeya. En 1994, Joachim 
retourne en Europe comme curé 
de la paroisse portugaise de Saint-
Jean, à Luxembourg-Grund, pen-
dant un an. 

Retour en Tanzanie 

En 1995, il est appelé à participer 
à la pastorale portuaire de Dar-es-
Salaam, que les Anglicans avaient 
commencée. Encore un nouveau 
défi, un tout nouveau champ de 
pastorale, la charge des marins du 

port de Dar-es-Salaam, ainsi que 
des ouvriers du port. Les nombreux 
petits pêcheurs qui sont de plus en 
plus privés de leur gagne-pain par 
les grandes flottes de pêche né-
cessitent une attention particulière. 
Un centre avaient été mis en place 
pour eux où ils pouvaient apprendre 
de nouvelles méthodes de pêche. 
La mission portuaire est confrontée 
à une multitude de problèmes pour 
les gens de mer : conditions de 
travail trop dures, baisse des salaires 
et ruptures de contrat, solitude loin 
de la famille, tensions entre les 
différentes nationalités à bord, mau-
vaise alimentation, etc.  

Trois semaines de séjour dans 
le port sont pour les bateaux et 
leur équipage comme un petit 
monde en soi et pour lui aussi, qui 
doit se familiariser avec cette nou-
velle réalité. L’administration por-
tuaire étant souvent incapable de 
résoudre les problèmes des visites 
de navires, les préoccupations des 
gens de mer se posent sur les bu-
reaux de l’aumônerie portuaire, 
qui prend contact avec les autorités 
et les missions diplomatiques. Cer-
tains avaient besoin d’un approvi-
sionnement en eau, d’autres avaient 
besoin de pièces de rechange pour 
leurs machines ou pour la réparation 
de systèmes de climatisation, etc. 
De cette manière, de nombreux 
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ponts entre les cultures, les religions 
et les continents peuvent se 
construire.  

Retour définitif en Allemagne 

Malheureusement, son corps 
n’endure pas ces efforts pendant 
longtemps. Il doit se rendre en Al-
lemagne par deux fois, pour se 
faire soigner : une opération au 
genou se révélait nécessaire et l’ar-
tère coronaire était bloquée ; c’est 
précisément ce problème qui l’a 
forcé à se faire soigner à nouveau, 
peu après son retour, afin de garder 
l’artère ouverte avec un implant 
de stent. 

En 2004, Joachim dit au revoir 
à l’Afrique et devient membre de 
la pastorale d’une paroisse de sa 
ville natale de Kaiserslautern. 
Trente-deux ans auparavant, il avait 
été envoyé de là comme mission-
naire. Maintenant, il s’y occupe 
principalement de la communauté 
portugaise de la paroisse de Saint-
Konrad. 

De 2011 à 2014, Joachim ac-
cepte la charge d’économe de la 
maison de Munich. Comme retraité, 
il reste ouvert à toute activité qui 
se déroule dans la grande maison. 
Un mandat de trois ans lui suffit ; 
il remet la tâche d’économe au 
père Josef Beck. Il trouve alors 
suffisamment de temps pour rendre 
visite à ses amis partout dans le 
monde.  

Un diagnostic choquant arrive 
en 2017 : cancer du poumon. Il est 
soigné et conseillé par son frère 
médecin. Le traitement est très 
prometteur et Joachim a de grands 
espoirs de guérison. Mais lorsque 
des métastases ultérieures sont 
trouvées dans le foie, Joachim ne 
se fait plus aucune illusion et ac-
cepte sa souffrance de la main de 
Dieu. A l’hospice de Bad Durkheim, 
Dieu l’appelle à lui, le 4 octobre 
2020. Qu’il repose en paix ! 

Günther Zahn
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Toute la vie 
de Charles 
fut mar-

quée par son milieu 
familial, dès sa nais-
sance en 1928, avec 
une sœur jumelle, 
dans une vielle fa-
mille de la bourgeoi-
sie de Saumur dont 
Paul, le père, rema-
rié, mourut le 1er 
juin 1944 dans le 
bombardement de la ville. Aux 
quatre filles et au garçon du premier 
lit, s’ajoutèrent les trois filles et 
deux garçons du second. La mort 
de sa jumelle en 1985, l’affecta 
beaucoup. Et il laissa, sa vie durant, 
une liste de neveux à prévenir, dont 
un curé-doyen de Pamiers !  

Après son frère aîné, on lui donna 
le prénom de Jean-Charles en mé-
moire d’un oncle maternel, le père 
de Gournay, des MEP, mort martyr 
au Tonkin en 1837 et canonisé par 
Jean-Paul II en 1988 (dont il gardera 
un tissu ensanglanté). De là à ce 
qu’il eut tout jeune le désir d’être 
missionnaire et, pourquoi pas… 
martyr ! 

Il redit souvent à 
ses supérieurs : J’ai 
reçu toute ma for-
mation depuis la 7e 
jusqu’à la philo in-
cluse, au collège dio-
césain, Saint-Louis 
de Saumur. Et je n’ai 
quitté le diocèse que 
pour rentrer à Ker-
lois, en octobre 1945. 
On le dit bon élève, 
appliqué, très bien 

élevé, mais un peu apathique et à 
ménager. Il a gardé, avec dates et 
détails, la fiche des étapes de sa 
formation. 

Formation 

C’est sa mère qui le conduit en 
Bretagne à la fin de la guerre. Il 
fait à Kerlois, en pleins travaux, 
ses deux années de philosophie sco-
lastique, puis son noviciat à Mai-
son-Carrée (Algérie) et sa théologie 
en Tunisie : 1e et 4e année à Car-
thage, 2e et 3e à Thibar. On souligne 
sa tenue et son éducation, son amour 
de la liturgie (excellent cérémo-
niaire), sa disponibilité et sa piété, 
mais aussi un peu de réserve et de 
raideur. On reparle d’une santé fra-

Charles Mayaud 
1928 - 2020
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gile, à ménager. Il a la chance de 
suivre la nouvelle orientation des 
pères Siedler et Hunkenschroeder, 
venus d’Allemagne, qui confirme 
son désir de mission en monde 
arabe. C’est à Carthage qu’il s’en-
gage en avril 1952 (serment et dia-
conat), et à Thibar qu’il est ordonné  
le 6 juin suivant.  

Apostolat en terre d’islam 

A l’occasion de ses 60 ans de 
serment, à Mours, en 2012, Charles 
revient sur sa vocation et son désir 
d’être missionnaire en Terre d’islam 
Sa famille, son saint patron martyr, 
Charles de Foucauld (un lointain 
parent), sa mère surtout, l’ont éveillé 
tôt à la mission.  Il a relu la parabole 
du jeune homme riche (Marc 10) : 
Jésus se prit à l’aimer et lui dit : 
‘Viens, suis-moi !’ mais il ajoute 
qu’il sera difficile aux riches d’entrer 
dans le Royaume. Une retraite avec 
le père Gelin, vers 1950, va le dé-
cider : il ira en pays musulmans. Il 
ne peut supporter qu’on renonce à 
l’apostolat auprès des musulmans, 
et les formateurs rencontrés à Bé-
ruges, puis à Kerlois, le confirment 
définitivement. 

 Il est prêt à servir là où on l’en-
verra, mais veut se spécialiser pour 
l’apostolat en monde musulman et 
s’insérer dans des milieux arabo-
phones. De fait, entre le Liban et la 

Lybie, il sera à Tunis, Oran et Alger 
au contact direct. Selon les besoins, 
peut-être pour le ménager, on le 
déplace souvent : les supérieurs, 
dit-il, en profitent : « Dieu propose 
et l’homme dispose ! » 

Sa première affectation sera l’Ita-
lie, comme professeur de français 
au petit séminaire dans le diocèse 
de Milan ! Il est à Parella en mars 
53, puis à Treviglio en octobre, ce 
qui lui vaut de délaisser l’arabe, 
mais de parler couramment l’italien 
sept ans plus tard ! On le nomme 
alors au Liban, à Rayack, en 1960. 
On y parle français et les élèves 
sont chrétiens, mais orientaux. La 
liturgie est en grec, et il découvre 
les Eglises byzantines ; il peut cé-
lébrer chaque jour en grec ou en 
arabe ! On l’enverra ensuite à Tunis, 
de 1962 à 64, apprendre l’arabe lit-
téraire à l’Institut Pontifical d’Etudes 
Orientales de la Manouba ! Il passe 
les étés 61 et 65 à Jérusalem. Il se 
plaint alors de troubles du foie et 
parle d’une infection amibienne mal 
soignée. Fin 1964, il revient à 
Rayack, puis est envoyé, un an plus 
tard à Rome où l’Institut (devenu 
IPEA) a besoin d’un secrétaire-éco-
nome. Malgré sa fatigue et son in-
compétence, il y restera trois ans. 
C’est ensuite à Oran, en Algérie, 
qu’on a besoin de quelqu’un pour 
le Centre de Documentation Eco-
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nomique et Sociale de Gambetta : 
il y va, heureux de pouvoir fré-
quenter enfin de jeunes musulmans. 

N’en pouvant plus, il demande 
une année sabbatique en paroisse à 
Angers, son diocèse, et en profite 
pour faire, à Manrèse (Paris) les 
Exercices ignaciens de 30 jours. Il 
fête en 1977 ses 25 ans de sacerdoce. 
Avec la crise libyenne, on l’envoie 
en éclaireur en Lybie, pour aider 
une dizaine de communautés reli-
gieuses, à majorité italienne, dis-
persées sur 300 km en Cyrénaïque, 
à l’Est. Il ne restait qu’un franciscain, 
né en Lybie, le père Martinelli. 
Prêtres et évêque étant partis, ces 
religieuses et laïcs (polonais ou phi-
lippins), étaient restés au service 
des malades ou des travaux entrepris, 
sans aucune formation ni linguistique 
ni spirituelle. Toutes étaient visitées, 
autour de Derna, un port à 160 km 
de Tobrouk, où Charles habitait 
seul près d’une communauté d’une 
dizaine de Sœurs qui vont tenir, 
coûte que coûte, jusqu’en 1983, 
durant les frasques de Khadafi, les 
hôpitaux-asiles démunis et débordés. 
C’étaient elles, dit-il, qui évangéli-
saient ! Il desservait aussi le secteur 
de Benghazi, où il célébrait en fran-
çais, anglais ou italien. Pour les 
travailleurs philippins, qui lui en 
furent reconnaissants, il prit avec 
un infirmier des cours de tagalog ! 

Opéré de la vésicule à Paris, très 
fatigué par une autre année à Derna, 
sur l’ordre du père général, Bob 
Gay, il rentre en France en fin 1983, 
pour quelques mois de repos-accueil 
à Paris et Toulouse, près de sa sœur 
jumelle,  

Dès octobre 1984, il repart en 
Tunisie, nommé en paroisse, par le 
prélat, Mgr Callens, puis deux orien-
taux, Mgrs Twal et Lahham, devenus 
en 1995 évêque puis archevêque 
de Carthage. Curé de Sousse 
d’abord, sur la corniche, on l’affecte 
en 1987 à l’IBLA comme biblio-
thécaire. Après la session à Rome 
pour le troisième âge, en mai 96, il 
reprend la paroisse de la Marsa-
Carthage en 2001, jusqu’à son rapa-
triement sanitaire, accompagné d’un 
cardiologue, pour le traitement ur-
gent d’une sténose ventriculaire. 

Retraite 

L’intervention cardiaque a lieu 
le 28 mai 2002 à la Pitié-Salpêtrière. 
Il se retrouve en octobre 2002 
nommé à l’accueil, rue Friant, à 
Paris. Il reverra Rome pour la session 
des Seniors de septembre 2003. On 
l’envoie à nouveau au PISAI, en 
juin 2006, comme portier, télépho-
niste et bibliothécaire intérimaire ! 
Nommé à Mours en juin 2008, il 
demande en 2012 d’être déchargé 
de tout service pour des motifs ner-
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veux et psychologiques. On lui pro-
pose alors Billère où, en 2013, il 
reprendra prière et vie commune, 
relations et recherches (sur des 
fiches finement écrites en français 
ou en arabe). Assez vite, on le verra 
s’enfoncer, avec des symptômes 
d’Alzheimer, dans la surdité.et le 
silence. Le Seigneur le prendra alors 
dans son repos, dans la nuit du 8 
octobre 2020, le libérant de son ap-
parent sépulcre.  

Charles avait prévu, dès 2005, 
son enterrement : au plus proche et 
aux moindres frais, avec son rosaire 
P.B., deux étoles brodées à Oran et 
en Libye, une croix portant les 
grandes dates de sa vie, une ins-
cription arabe relevée à Kairouan : 
« Dieu me suffit ! Il n’y a de Dieu 
que Dieu ! » Pour lectures, il voulait 
un texte de Paul (Gal 3, 22-29) et 
la parabole de l’ivraie à ménager 
(Mt 13, 24-41) avec son commen-
taire. Vu son goût de la liturgie, ses 
choix ont été suivis et, avec les 
contraintes sanitaires, les obsèques 
ont été présidées, le 14 octobre, par 
le fils de sa sœur jumelle, Bertrand 
de Sentenac, curé-doyen de Pamiers, 
en présence de son plus jeune frère 
veuf, venu de St Malo. Les textes, 
introduits par des confrères qui 
l’avaient connu en activité, les pères 

Gayet, Thiriez et Paquet, annonçaient 
l’évangile, l’eucharistie et l’inhu-
mation, en comité fort réduit, dans 
le caveau, tout proche, des Pères 
Blancs. 

Philippe Thiriez
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 Retenons cette citation de 
Jean-Paul II : « Mystère que 
cette part du bien que le mal 
n’a pas réussi à détruire, comme 
la clé de lecture de toute l’histoire 
de l’homme… C’est donc que 
le bien persévère à côté du mal 
et croît sur le même terrain, qui 
est la nature humaine… Elle a 
conservé aux différentes époques 
de l’histoire sa capacité de 
bien »  

et comment il l’ expliquait à 
des musulmans : « Dieu seul 
est bon. La source d’amour qu’il 
porte en lui jaillit en son Fils 
et, par lui, en tous ses frères. 
Nos pauvres mots ne peuvent le 
dire. Cette mer immense, ces 
ergs sahariens, ne peuvent que 
donner de l’eau vive ! Dieu est 
le Vivant et il nous fait tous 
vivre de son souffle, l’Esprit » 
Quelle belle paraphrase de Jean 
5, 22-26 !
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No t r e 
confrère, 
e s t i m é 

de tous, est né le 27 
mars 1930, fils de 
Julius et Krescentia 
Beck, née Weidele-
ner, à Moosburg. Il 
y a passé une jeu-
nesse joyeuse et 
riche en événements, 
dans une famille 
profondément reli-
gieuse, avec ses deux frères et 
deux sœurs. Son père a été maire 
de Moosburg pendant de nom-
breuses années. 

Après les années d’école pri-
maire, Josef apprend d’abord le 
métier de forgeron à Buchau. A 17 
ans, le souhait de devenir prêtre et 
missionnaire mûrit en lui. En 1947, 
il part à Haigerloch pour suivre un 
cours de vocations tardives et 
commence ensuite ses études se-
condaires à Zaitzkofen. En 1949, 
il change pour Grosskrotzenburg 
où il passe l’examen de maturité. 
Deux années d’études de la philo-
sophie suivent à Trèves, puis le 
noviciat à Maison-Carrée. Comme 

d’habitude à l’épo -
que, en Tunisie, les 
études de théologie 
commencent à Thi-
bar et se poursuivent 
pendant deux ans à 
Carthage.  Joseph y 
prononce son ser-
ment missionnaire 
en 1958. A la fête 
des saints Pierre et 
Paul, en 1958, il est 
ordonné prêtre à 

Frankfurt, par Mgr Kiwanuka. 

Une longue période de mission 
au Mali 

Le père Beck est nommé, en 
1959, pour le Mali. Après le cours 
d’introduction à Faladye (langue, 
us et coutumes, traditions), son 
travail missionnaire commence 
dans le diocèse de Mopti, au nord 
du pays, au moment où il y a 
encore un travail de pionnier à 
faire. La première mission de Josef 
est Barapireli où il apprend la 
langue des Dogons. Le 8 octobre 
1960, il quittait cette mission, pour 
aller à Pel, aussi en pays dogon, 
mais où on parle une autre langue. 
Ici aussi il montre les capacités 

Josef Beck 
1930 - 2020
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dont il a fait preuve déjà dans sa 
première mission. A Pel, il se sent 
plus à l’aise qu’à Barapireli. Doué 
en langues, il se met à l’étude de 
la langue avec beaucoup de zèle 
et pose les fondements d’une gram-
maire que personne n’avait élaborée 
avant lui. Sa façon de vivre, gaie 
et ouverte en communauté, sa ser-
viabilité pour aider, et son enga-
gement étaient très estimés. En 
tant qu’économe, compréhensible, 
riche en idées, il dirige les affaires 
matérielles de la mission. Chaque 
safari est pour lui une nouvelle 
expérience et un nouveau défi qu’il 
accepte avec passion. Les gens du 
pays dogon le ressentent et, ainsi, 
ce gentil père est hautement estimé 
par tous. 

A côté du travail pastoral, il 
commence à promouvoir le déve-
loppement de la population. Les 
soins médicaux sont améliorés, des 
cours d’alphabétisation sont offerts, 
des charrettes pour ânes, à essieu 
unique, sont construites, des puits 
sont creusés. En plus de ses connais-
sances acquises dans sa profession 
de forgeron, Josef est aussi maître 
en électricité, et aide ses employés 
africains pour leurs installations. 
Grâce à son attitude calme et 
compréhensive, il peut rire de cer-
tains défauts s’ils ne sont pas le 
résultat d’une grosse négligence. 

Le missionnaire se dépense entiè-
rement pour toutes ces activités, 
mais sa santé se ruine. Avant son 
congé régulier déjà planifié, ses 
supérieurs le laissent partir pour 
l’Allemagne, lui demandant de 
faire un examen médical complet 
à l’Institut tropical.   

Après 14 ans d’activités qui 
ont marqué l’église de Pel et son 
entourage, Josef change pour 
Mopti, en 1974, où il devient vi-
caire général du diocèse. Vivre à 
Mopti à l’époque n’était pas facile, 
surtout à la maison épiscopale où 
tout est concentré : administration, 
direction des écoles, ateliers, 
paroisse et où surtout passent beau-
coup d’hôtes, soit des membres 
du diocèse, soit des touristes, fas-
cinés par le magnifique pays des 
Dogons. Josef est à la place qui 
lui convient : patient, organisé et 
réfléchi, il peut conduire et en-
courager les personnes. Il voit 
comment promouvoir une pastorale 
dynamique dans la mission confiée 
par le diocèse. C’était dans sa na-
ture d’être respectueux. Il soigne 
ses relations personnelles avec 
chacun et acquiert la confiance de 
tous. Il a parfois du mal à se 
décider de façon neutre : il est 
trop empreint du pays dogon.  

Son désir de faire une année 
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sabbatique et de suivre des cours 
à l’Institut d’homilétique et de ca-
téchèse à Munich est refusé par 
l’évêque Biard, en 1980 : une ab-
sence si longue du vicaire général 
et du directeur du centre de for-
mation n’est pas possible sans 
changement de personnel à ce mo-
ment-là. Josef qui accepte élit do-
micile à Sévaré et s’occupe alors 
surtout du développement ultérieur 
du centre, des nouvelles habitations, 
des nouveaux locaux pour les 
cours ; le programme d’études est 
élargi. Des essais de la province 
d’Allemagne de récupérer Josef 
pour un engagement dans sa patrie 
échouent toujours. L’état de santé 
de l’évêque Biard empire ; on 
commence alors seulement, en 
1986, à former un successeur pour 
le centre.  

Les années 1986 à 1988 sont 
les plus difficiles de l’avis de Josef. 
Il est critiqué de tous les côtés par 
les confrères, surtout par les curés. 
Pour eux c’était nouveau de tra-
vailler avec des catéchistes et des 
laïcs dont la formation était orientée 
vers des tâches de direction et de 
coresponsabilité dans les paroisses 
et les postes de mission. A ce mo-
ment, Josef a une position dés-
agréable vis-à-vis de Mgr Biard 
qui ne soutient pas pleinement ses 
objectifs pastoraux, alors qu’il lui 

avait confié l’exécution du projet 
pastoral diocésain reposant exclu-
sivement sur le renfort apporté par 
les laïcs.  

En cette période un moment clé 
fut sûrement la visite, à Mopti, du 
président de l’Allemagne Fédérale 
d’alors, M. von Weizsäcker. Le 
président fédéral avait changé son 
programme de visite subitement. 
Lors d’un tour en bateau, il l’avait 
fait accoster, voulant rendre visite 
au missionnaire dont il avait lu le 
message de Noël. Le travail de 
Josef l’avait fort impressionné et 
il voulait l’honorer. 

En 1988, la succession de 
l’évêque, Mgr Biard, est réglée : 
le père Martin Happe devient ad-
ministrateur du diocèse de Mopti. 
Cette décision déçoit Josef ; il a 
du mal à l’accepter. S’ajoutait le 
fait que l’abbé Jean Bello devenait 
le nouveau vicaire général, le rem-
plaçant donc. Pour rendre le chan-
gement plus agréable, le père Happe 
lui offre un congé prolongé en Al-
lemagne. Josef suit des cours à Jé-
rusalem, Rome et Munich. A son 
retour au Mali, en janvier 1989, 
Josef retourne à Sévaré.  

Après son congé, en 1992, Josef 
est nommé curé de Barapireli, où 
il avait fait ses premières expé-
riences pastorales. L’insertion n’est 
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pas difficile pour lui : il connaît 
beaucoup de catéchistes et de laïcs 
venus en formation à Sévaré. En-
tretemps Barapireli a grandi avec 
plus de 120 villages comportant 
des communautés chrétiennes et 
beaucoup de catéchumènes.  

Quand Jean Zerbo devient le 
nouvel évêque de Mopti, le désir 
de Josef se réalise de prendre un 
engagement dans sa région d’ori-
gine. Il devient économe à Hai-
gerloch et, six mois plus tard, il en 
devient le supérieur. En 1997, l’Or-
dre du Mérite de la République 
Fédérale Allemande lui est attribué 
lors d’une fête villageoise de son 
lieu de naissance, Moosburg. L’in-
sertion à Haigerloch lui est difficile. 
Il est heureux d’accepter l’offre 
du provincial du Mali de prendre, 
après trois années, la direction de 
la maison d’hôtes, à Bamako. Cela 
correspond pleinement à ses désirs 
et à ses plans pour l’avenir ; il est 
tout de suite d’accord. 

Un temps utile de repos en 
Allemagne 

Son anniversaire de 75 ans est 
l’occasion de faire ses adieux à 
l’Afrique. Le 15 novembre 2005, 

il quitte Bamako avec le désir de 
pouvoir faire encore un travail sa-
tisfaisant dans sa patrie. Connu 
comme économe et bon gestion-
naire, il accepte l’économat de 
Munich. Le renouvellement de la 
maison est décidé à ce moment. 
Avec son expérience de construc-
teur, il est le confrère et l’inter-
locuteur idéal pour l’économat pro-
vincial de Cologne. En 2011, Josef 
remet ses responsabilités en des 
mains plus jeunes et va à Haigerloch 
pour y prendre résidence.  

Le déménagement de Haigerloch 
pour Hechingen lui cause moins 
de problèmes qu’à ses confrères. Il 
est heureux de pouvoir y fêter ses 
90 ans. A cause de crises de toux 
et de douleurs dans les côtes, Josef 
se fait examiner à la clinique “Schil-
lerhöhe” de Stuttgart. Le diagnostic 
est un cancer avancé des poumons. 
Une clinique de réhabilitation ne 
peut lui procurer qu’un léger sou-
lagement ; toute guérison est exclue. 
Avec une confiance profonde à la 
providence de Dieu, il supporte la 
souffrance et décède le 15 octobre 
2020. Il a sûrement reçu la récom-
pense de son travail dans la vigne 
du Seigneur.
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Gérard est 
le fils de 
L u d g e r 

Bouchard et de Læ-
titia Tremblay. Sa fa-
mille comptait treize 
enfants, quatre filles 
et neuf garçons. Gé-
rard est le huitième. 
Il est né le 4 juin 
1931 à Chicoutimi. 
Après ses études pri-
maires, il est entré 
au Petit séminaire de Chicoutimi 
en 1947. Son père voulait qu’il de-
vienne médecin. Pendant ses va-
cances, il devait travailler pour aider 
à payer ses études. À la fin de son 
cours classique, il révéla à son père 
que son désir était de devenir Père 
Blanc, Missionnaire d’Afrique. Et 
celui-ci de lui répondre : « Tu veux 
faire un missionnaire. Eh bien fais-
en un bon; et pour t’aider, je vais 
aller à la messe et communier tous 
les matins avant de me rendre à 
mon travail. » 

En 1954, il est accepté chez les 
Pères Blancs et il entre au noviciat 
de St-Martin de Laval le 9 août. 
Une année plus tard, il se retrouve 

au scolasticat d’East-
view pour ses études 
théologiques. Il pro-
nonce son serment 
missionnaire le 21 
juin 1958 et il est or-
donné prêtre le 31 
janvier 1959. Il est 
nommé au diocèse 
de Karema en Tan-
zanie et il part pour 
l’Afrique en septem-
bre 1959. 

Au début d’octobre, il arrive à 
Milala, sa première paroisse. Après 
quelques semaines d’adaptation, il 
se met à l’étude de la langue Swahili. 
Un peu plus de deux mois plus 
tard, il commence son ministère 
dans les villages. Au cours des trois 
années suivantes, il est nommé  
successivement à Mpanda, puis à 
Chiwanda. 

Le 14 juin 1964, il reçoit la nou-
velle du décès de son père. Quelques 
jours plus tard, son jeune frère Yvan 
est ordonné prêtre chez les Mis-
sionnaires d’Afrique. L’année sui-
vante, Gérard revient au Canada 
pour son premier congé.  

Gérard Bouchard 
1931 - 2020
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Au mois d’août 1966, il repart 
pour la Tanzanie mais, cette fois, il 
est nommé à la paroisse d’Ulumi, 
près de la Zambie où avait été 
nommé son frère Yvan, à la paroisse 
de Lwena. Il va d’ailleurs lui rendre 
visite à son retour. Suite à cette 
rencontre, il écrit: « Ce furent des 
moments inoubliables, deux frères 
dans la jungle africaine, mission-
naires pour la sainte Église. » Un 
de ses plus beaux souvenirs est la 
construction de l’église d’Ulumi, 
de janvier à septembre 1968. L’année 
suivante, il se trouve à Laela pour 
la construction d’une autre église ; 
il y est nommé curé en 1971. 

En 1974, le voilà comme vicaire 
à Mamba, sa sixième paroisse. Il y 
reste dix ans. Selon son propre té-
moignage, c’est là qu’il est le plus 
heureux. 

En 1976, il revient au Canada 
pour une année de recyclage à l’Ins-
titut de Pastorale des Dominicains, 
à Montréal. Il retourne ensuite en 
Tanzanie en août 77. En fin d’année 
1984, Mgr Msakila lui demande 
d’aller, comme curé, à la paroisse 
de Tunduma, pour aider à construire 
l’église, sa troisième. Tout se déroule 
très bien. En janvier1987, il se  
fracture le poignet dans une chute ; 
il revient au Canada pour se faire 
soigner. 

Une fois guéri, Gérard est 
nommé à l’animation missionnaire 
à Chicoutimi, pour trois ans. Mais 
il va d’abord à Jérusalem pour la 
Grande Retraite. À son retour, il 
écrit : « Je devrai être éternellement 
reconnaissant au Bon Dieu qui m’a 
permis de vivre ces trois mois inou-
bliables ! » Ce séjour à Jérusalem 
l’a bien préparé pour son travail 
d’animation dans les paroisses et 
les écoles des deux diocèses de 
Chicoutimi et de Baie Comeau.  

En 1990, il repart pour la Tan-
zanie avec une nouvelle nomination, 
celle de curé de la nouvelle paroisse 
du Christ-Roi en pleine ville de 
Sumbawanga. Son évêque lui de-
mande alors d’animer une retraite 
pour des religieuses. Après beaucoup 
d’hésitation, il accepte. Plusieurs 
fois dans la suite, on lui redemande 
le même service, dans d’autres cir-
constances, entre autres pour une 
retraite à des diacres.  

En février 1994, il tombe malade. 
Après plusieurs traitements ineffi-
caces, il décide de passer le flambeau 
à un prêtre tanzanien et de rentrer 
définitivement au Canada. Il a 63 
ans. Il avait fait 35 ans de vie mis-
sionnaire en Afrique. Il termine 
cette année 94, chez les Jésuites, à 
Manrèse, dans la ville de Québec, 
pour se mettre à jour au plan théo-
logique et pastoral. 
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Il accepte alors d’être nommé vi-
caire à Rock Forest dans le diocèse 
de Sherbrooke. Pour bien s’intégrer 
dans son nouveau monde, il se fait 
initier au mouvement des Cursillos, 
puis au troisième degré des Chevaliers 
de Colomb. Après trois années dans 
cette paroisse, à la demande du pro-
vincial il rejoint la communauté de 
Chicoutimi. Là, il est nommé à la 
paroisse Saint-Antoine. En 2001, il 
donne sa démission pour cause de 
surmenage. Quatre ans plus tard, il 
fait un pèlerinage à Rome pour trois 
semaines. Il participe à la session 
des confrères de 70 ans et plus, ses-
sion qui le marque beaucoup.  

En 2010, il se retrouve à la 
communauté des Pères Blancs à la 
résidence Mgr Paré chez les Sœurs 
Antoniennes de Marie, toujours à 
Chicoutimi. Cinq ans plus tard, il 
est nommé à la communauté de 
Sherbrooke. Ce temps de retraite 
lui donnera le loisir d’écrire plusieurs 

recueils dans lesquels il nous raconte 
avec fierté son expérience mission-
naire et spirituelle. C’est probable-
ment sa façon à lui de rendre grâce 
au Seigneur. 

Au début de juillet 2020, suite à 
un léger infarctus, il est hospitalisé. 
Deux mois plus tard, le 15 septem-
bre, sa condition demande qu’on le 
place au Centre Hospitalier de Soins 
de Longue Durée “Argyll”. Le sou-
venir qu’il y laisse de son passage 
est magnifique. Il a émerveillé tout 
le personnel soignant par sa paix, 
son abandon et sa sérénité.  

C’est là qu’il décède le 16 octobre 
2020. Après l’incinération, ses cen-
dres sont confiées à son frère Yvan, 
à Chicoutimi, où les funérailles ont 
lieu le 25 octobre en l’église Saint-
Antoine. Les cendres sont ensuite 
déposées dans le lot familial de la 
famille Bouchard, au cimetière de 
la paroisse Saint-Antoine.
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Àl’âge de 
deux ans, 
sa famille 

déménage en Bel-
gique. C’est donc 
dans cette province 
qu’il commence sa 
formation mission-
naire à Boechout, 
avant d’aller à Mai-
son Carrée, Carthage 
et Heverlee où il pro-
nonce le serment 
missionnaire le 21 septembre 1945 
et est ordonné le 22 avril 1946. 
Son frère Frans partira en 1956 
comme volontaire en Tanzanie et 
s’y mariera. Il s’y consacrera aux 
“puits peu profonds” avec de solides 
pompes manuelles pouvant être ré-
parées par les forgerons locaux. Un 
cousin, Ernst, est évêque de Breda, 
aux Pays-Bas.  

Ad a un bon jugement, est mé-
ticuleux, mais peut se perdre dans 
les détails. Il est persévérant, pra-
tique par nature, quelque peu ner-
veux, toujours joyeux, optimiste. 
Il s’entend avec tout le monde, 
mais peut être autoritaire. Il aime 
chanter : il a été chef de chœur 

pendant sa forma-
tion. 
Débuts au Congo 

En décembre 
1946, il part pour le 
diocèse de Kasongo, 
au Congo, pour  
un travail pastoral. 
Pendant 10 ans, il 
travaille dans plu-
sieurs paroisses, en 
particulier pour les 

écoles : Mungombe, Kamituga, 
Kabare, Baraka, jusqu’à Shabunda, 
où, en novembre 1954 il est nommé 
directeur de toutes les écoles parois-
siales, dont une école normale. Il 
travaille avec dévouement et se 
révèle bon économe.  

Pendant son congé, en 1956, il 
se spécialise avec les méthodes 
d’enseignement primaire en Bel-
gique et les mouvements de jeu-
nesse : il compte travailler au 
Congo avec le mouvement de jeu-
nesse “Xaveri”, lancé localement. 
Il suit également les exercices igna-
tiens de 30 jours. 

A son retour à Baraka, en plus 
de son travail d’éducation, il fait 

Adriaan van de Laak 
1921 - 2020
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des safaris pastoraux et se rend 
pendant une semaine dans la 
communauté du village de Kibanga, 
où ses confrères n’étaient plus allés 
depuis plus de six mois. Il y baptise 
une douzaine d’adultes, la première 
fois depuis 1893 ! La paroisse est 
très étendue, avec des safaris dif-
ficiles dans les montagnes et sur 
le lac Tanganyika : il faut faire 
180 km à travers le lac jusqu’à la 
frontière du Katanga. Selon Ad, 
ils ont trop peu de contact avec la 
population. 

Fin 1960, Ad écrit que sa santé 
est bonne et son moral encore meil-
leur. Mais la situation politique se 
détériore. En comparaison avec 
d’autres régions du diocèse, Baraka 
est une oasis de paix. “Mais on ne 
sait jamais ce qui va se passer”. 
Cela provoque une crise parmi les 
chrétiens, en particulier parmi les 
hommes ; les catéchumènes adop-
tent une attitude attentiste ; seuls 
quelques-uns suivent les instruc-
tions. A partir de 1961, les troubles 
politiques atteignent Baraka (mot 
qui signifie “bénédiction” !). Ad 
est expulsé après un séjour en pri-
son.    

Ad se rend à la paroisse de Ru-
monge, au Burundi voisin. Il 
commence à enseigner le swahili 
et la morale, puis le français, et 

essaie également de nouer des 
contacts avec le monde musulman, 
mais en raison de son expulsion, il 
ne peut travailler avec enthou-
siasme. Après 6 mois, son retour 
au Congo est organisé, et Ad est 
nommé à la paroisse de Lulingu. 
Peu à peu, il réussit à surmonter le 
choc psychologique, ce qu’il peut 
faire, selon son supérieur régional, 
grâce à une foi profondément en-
racinée. 

Il oeuvre ensuite dans les 
paroisses de Moyo et Mingana. En 
1964, les troubles recommencent ! 
Le personnel religieux peut rester 
dans les presbytères et couvents, 
dans les centres, mais ne peuvent 
pas se rendre dans les communautés 
des villages ; c’est dangereux de 
s’éloigner des centres à cause de 
la présence de rebelles. L’appro-
visionnement et le transport du 
personnel n’est possible que par 
petit avion. 

En juillet 1964, Ad est appelé à 
travailler, pour un an et demi, dans 
l’administration de l’imprimerie 
catholique de Bukavu, puis à la 
paroisse de Kalima pour quelques 
mois.  

De mai 1966 à février 1975, il 
est à Kigulube, paroisse très éloi-
gnée de la ville épiscopale de Ka-
songo. Quelques personnes seule-
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ment vivent sur place ; le travail 
pastoral principal consiste à visiter 
les communautés des villages, dont 
certaines n’ont pas vu de prêtre 
depuis plus d’un an. La commu-
nauté ne dispose que d’un Unimog, 
“ce mastodonte du film sur les 
Kimbili”, tombant régulièrement 
en panne et dont les pièces de re-
change ne sont pas toujours dis-
ponibles. Début 1974, Ad écrit : 
“Ce joli buisson de Kigulube de-
vient de plus en plus impénétrable... 
Les routes ne s’améliorent pas non 
plus”.  

En février 1975, il retourne à 
Lulingu pour des travaux particu-
liers ; en février 1980, il est nommé 
économe général adjoint de l’ar-
chidiocèse de Bukavu. En juin 
1981, il est nommé aumônier ad-
joint de l’hôpital de l’archidiocèse, 
la Fomulac, à Katana, au bord du 
magnifique lac Kivu, où il se rend 
quotidiennement pour se baigner. 
En août 1983, il en devient l’au-
mônier principal. Il y travaillera 
14 ans.  

A la fin de 1993, la situation 
économique s’étant détériorée, on 
recommence à faire du troc, uni-
quement pour ceux qui ont quelque 
chose à troquer. La population perd 
visiblement du poids, y compris 
les malades et le personnel hospi-

talier, ce qui empêche le processus 
de guérison. Pour les malades, Ad 
achete des biscuits au soja. Il écrit : 
“Parfois, j’ai presque honte de 
manger. On réprime ce sentiment, 
et on mange, sinon on s’évanouit. 
Mais on ne se sent pas heureux”. 

Retour aux Pays-Bas 

En juillet 1995, Ad revient pour 
de bon aux Pays-Bas ; il vit dans 
la communauté de Vaassen, mais 
écrit : “Je voudrais cependant main-
tenir mes contacts avec la province 
belge, car je connais la plupart des 
confrères qui s’y trouvent et je 
suis connu d’eux”. Il demande de 
continuer à recevoir le “Nuntiun-
cula” et les autres lettres et commu-
nications. Lorsque la communauté 
de Vaassen ferme en juillet 2002, 
Ad déménage à Dongen. Il devient 
assez sourd et se retrouve quelque 
peu isolé, mais reste joyeux ; on 
peut toujours entendre ses siffle-
ments dans la maison. Il y est res-
ponsable de la sacristie et de l’ap-
provisionnement régulier en ma-
tériel liturgique. 

En juin 2006, il part à Heyt-
huysen. Lorsque le temps le permet, 
il y fait de longues promenades 
dans le parc autour de la maison, 
récitant ou non son chapelet. Pour 
sa carte d’identité, tous ses doigts 
doivent être scannés. À la surprise 
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du greffier, Ad demande : “Vou-
lez-vous tous mes orteils aussi ?” 
Pour une coupe de cheveux, le 
barbier lui demande d’enlever ses 
lunettes, puis son appareil auditif. 
Ad ajoute : “Mon dentier aussi ?” 

En vieillissant, Ad commence 
à souffrir de démence. Le 1er mars 
2018, il doit quitter la communauté 
d’Heythuysen pour s’installer dans 
la maison de retraite de Horner-
heide, où il reçoit les soins dont il 
a besoin. Très vite, il s’y sent chez 
lui et reçoit la visite de parents, de 
confrères et de dames de notre 

équipe de coordination. Il y meurt 
paisiblement, le 31 octobre 2020, 
l’année de ses cent ans. 

Nous avons pris congé de lui, 
le 5 novembre 2020, dans la cha-
pelle Saint-Charles, à Heythuysen, 
et l’avons enterré dans notre ci-
metière.  

Voici la parole de Jésus qu’Ad a 
mis en lumière toute sa vie : “J’ai 
eu faim, et tu m’as donné à manger... 
j’étais malade, et tu es venu me 
rendre visite...” (Mt 25, 35-36).

Marien van den Eijnden  
et Jozef de Bekker
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Le samedi 
14 novem-
bre 2020, 

le père Neven est dé-
cédé paisiblement. 
Hospitalisé après une 
chute le 8 novembre, 
il avait eu un acci-
dent vasculaire cé-
lébral pendant l’opé-
ration à l’hôpital Paul 
Brien (Schaarbeek), 
et fut ensuite trans-
féré à Brugmann (Laeken), où il 
reçu le sacrement des malades. Les 
funérailles ont eu lieu le jeudi 19 
novembre en la chapelle de la MRS 
St-Joseph à Evere, dans l’intimité 
à cause de la pandémie. 

Waly, comme tout le monde 
l’appelait, est né à Liège le 26 jan-
vier 1927. Il suit les humanités 
gréco-latines au collège Saint-Mar-
tin à Seraing et une année scienti-
fique spéciale  au collège Saint-
Barthélemy à Liège. En septembre 
1945, il entre chez les Pères Blancs 
à Thy-le-Château. Après le noviciat 
à Varsenare, il commence la théo-
logie à s’Heerenberg (1948-1951), 
où il prononce son serment mis-

sionnaire ; il poursuit 
ses études à Monte-
viot (Ecosse, 1951-
1952), où il est or-
donné prêtre, le 31 
mai 1952, à Galas-
hiels. Il fait une li-
cence en philosophie 
à la Grégorienne à 
Rome (1952-1954), 
suivi de son « ser-
vice militaire » à 
l’université de Lou-

vain, pendant lequel il suit des 
cours de philosophie en étudiant 
libre.  

Départ pour le Burundi 

Le 24 septembre 1955, il s’en-
vole avec Sobelair pour le Burundi. 
Mgr Grauls l’envoie comme éco-
nome à Gitwenge, où il apprend la 
langue et s’initie à la pastorale. 
« Pas le temps pour un dialogue 
de foi… les masses, toujours les 
masses ; une pastorale sommaire, 
en somme », écrira-t-il plus tard. 
En février 1956, il est directeur 
des écoles et vicaire à Rusengo, 
mais déjà en août on l’appelle à 
Bujumbura Saint-Michel pour la 

Walrave (Waly) Neven 
1927 - 2020
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même fonction. Il qualifie sa vie 
là-bas comme « débordante d’ac-
tivités ». Une année plus tard, il 
est professeur de philosophie au 
Grand séminaire de Burasira, « vie 
calme et réglée ». Le père Peters, 
régional, note en 1959 : « Malgré 
ses multiples occupations au sé-
minaire, il trouve encore le temps 
pour faire du ministère. Il connaît 
bien la langue. Il connaît le pays 
et ce qui s’y passe ».  

Au service de la province Belge 

En juillet 1962, la province le 
rappelle à Bruxelles, comme vice-
provincial et assistant du père Ka-
miel Plessers. Ils vivront les vio-
lences du Congo en 1964, et l’as-
sassinat de plusieurs confrères. 
C’est aussi l’époque des grands 
bouleversements dans le système 
de formation de nos candidats. Les 
philosophes flamands et wallons, 
déjà fort réduits en nombre, se re-
trouveront à la rue Vital Decoster 
et suivront des cours à l’université. 
Varsenare accueillera dorénavant 
des confrères âgés, à côté d’un 
centre pour la jeunesse. Le scolas-
ticat de Heverlee suivra bientôt le 
mouvement.  

Assistant général à Rome 

Waly doit interrompre son 
deuxième mandat quand il est élu 

assistant général au Chapitre, en 
juin 1967. Il est à l’aise dans sa 
nouvelle responsabilité et parle vo-
lontiers de la ‘cross fertilization’ 
qui caractérise leur travail d’équipe. 
En 1968, il prépare au Mozambique 
la venue décisive du Supérieur gé-
néral, Theo van Asten. En novem-
bre 1974 il est nommé au Secrétariat 
Rencontres Collaboration Africaine 
dans le cadre SCEAM-USG-UISG. 
C’est un organe de liaison entre 
les Unions de Supérieurs généraux 
(et générales) et le comité perma-
nent du SCEAM. En mai 1977, il 
est nommé assistant général en 
remplacement du père Jesùs Sala, 
démissionnaire, tout en continuant 
au Secrétariat.  

Régional au Burundi 

Le 1er mai 1981, il est nommé 
régional du Burundi. Il arrive en 
plein dans la  persécution de l’Eglise 
inaugurée par Bagaza en 1979. 
« En réalité, je suis surtout chargé 
d’accompagner mes confrères à 
l’aéroport, car ils s’en vont tous 
les uns après les autres ». En sep-
tembre 1982, il participe, à Rome, 
au Conseil plénier. Vers la fin  
de son deuxième mandat, le 20 
août 1987, il est, à son tour, expulsé 
du Burundi. Le 7 février 1988,  
il y retourne, toujours comme  
régional. 
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En mars 1990, il est nommé 
coordinateur de l’animation mis-
sionnaire et vocationnelle. « Je 
me sens très à l’aise dans cette 
mission nouvelle qui me met en 
contact avec les jeunes, surtout 
des finalistes du secondaire et des 
jeunes enseignants qui commencent 
à travailler ».  

En septembre 1990, le pape 
Jean-Paul II visite le Burundi. 
Dans une évaluation, Waly écrit : 
« Trop de problèmes sont restés 
dans l’ombre. L’Eglise doit encore 
apprendre à regarder bien en face 
les problèmes sérieux qui conti-
nuent à toucher le peuple : sur-
population, appauvrissement de la 
masse des paysans, le fossé entre 
riches et pauvres, le sida et la dé-
bauche sexuelle, égoïsme et cor-
ruption, l’ethnocentrisme caché 
qui réapparaît toujours, le manque 
de respect pour la personne hu-
maine. En un mot : tout le tissu 
moral de la société burundaise 
reste à réaliser. » 

En avril 1991, sa sœur Nadine 
lui rend visite. En février 1992, il 
a la joie de pouvoir, avec ses 
frères et sœur, fêter le 90° anni-
versaire de sa maman. La même 
année, à l’occasion du centenaire 
de la mort du cardinal Lavigerie, 
il participe à une émission télévi-

sée, qu’il a lui-même préparée, 
sous forme de table ronde avec 
deux évêques et une Sœur Blanche. 
De décembre ‘91 à mai ‘92, il 
participe activement aux travaux 
de la Commission ‘Eglise, Jeu-
nesse et Vocation’. Avec quelques 
confrères, dont Luc Putzeys, et 
quelques Soeurs Blanches, ils or-
ganisent des sessions ‘Tout Lavi-
gerie’ pour des jeunes intéressés. 
Waly accompagne spirituellement 
de nombreux jeunes garçons et 
quelques jeunes filles. 

En 1993, il est élu au conseil 
régional. En décembre 1996, il 
est supérieur de la communauté 
de Gitega. Le pays vit toujours 
sous la tension ethnique et est in-
ternationalement frappé de sanc-
tions. Il écrit : « Jamais autant 
que maintenant, je n’ai senti la 
différence qu’il y a entre faire, 
agir, réaliser des projets et être 
simplement là, disponible aux ap-
pels d’où qu’ils viennent, prêt à 
écouter, à redonner courage et es-
poir et à aider quand c’est pos-
sible ». De temps en temps, un 
peu de nostalgie : « Ici au Burundi, 
les missionnaires d’Afrique sont 
encore au nombre de 24. En 1966 
nous étions 242… ! » Mais d’ajou-
ter tout de suite : « Il faut dire 
qu’entre-temps le clergé local a 
connu une forte augmentation ».  
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Formateur et régional 

Début octobre 1999, Waly re-
joint Bujumbura pour diriger la 
première étape de la formation PB 
au Burundi. La guerre au Congo 
avait empêché d’envoyer des can-
didats à Bukavu. « Quelle belle 
expérience il m’a été donné de 
faire : partager en profondeur tout 
ce qui fait ma vie missionnaire 
avec des jeunes frères burundais ». 
En septembre 2001, il rejoint la 
paroisse de Buyenzi. En 2002, la 
Belgique essaie d’obtenir sa no-
mination en province pour prendre 
la responsabilité de la communauté 
de La Plante. Sans succès. Le 1er 
juillet 2003, le voilà à nouveau ré-
gional du Burundi. Cette année, il 
participe aussi à la session des 70+ 
à Rome. Sa dernière nomination 
l’envoie à la Ruzizi, comme mem-
bre du staff du premier cycle. « Je 
suis venu dans ce Centre, écrit-il, 
comme un ‘vieux sage’ – du moins 
je l’espère – mettant un capital 
d’expérience et de connaissance 
de la Société au service de mes 
jeunes confrères africains qui diri-
gent cette maison ». Il ne donne 
qu’un seul cours : ‘expression orale 
et écrite’, un cours imposé dans 
toutes les universités du Congo. 
« J’ai du pain sur la planche, avoue-
t-il, en essayant de combattre dé-
fauts de prononciation et tournures 

incorrectes ». Et de conclure : 
« Comme les vieux PB, je n’ai 
plus grand-chose à faire, mais je 
me lève très tôt pour le faire ».  

Retour en Belgique 

Le 3 septembre 2011, il revient, 
passablement épuisé, en Belgique, 
pour y rester. Il s’installe à la rue de 
Linthout, prend encore part au service 
de l’accueil. Dans sa lettre de Noël 
2016, il avoue qu’il assure encore 
l’eucharistie de la communauté, mais 
« perché sur un tabouret de bar ». 
En février 2018 il accepte de rejoindre 
la MRS Saint-Joseph à Evere. « J’ai 
toujours le plaisir de la lecture et 
deux séances journalières devant 
l’écran de mon PC de bureau. Je 
garde ainsi le contact avec l’Afrique 
et les amis de là-bas ». Jusqu’à la 
fin il s’est occupé de la publication 
des mémoires de Mgr Martin, avec 
l’accord explicite de la Conférence 
épiscopale du Burundi. 

En 1977, à l’occasion du jubilé 
d’argent de Waly, le père Jean-
Marie Vasseur, supérieur général, 
prononça un toast : « Je voudrais 
surtout te remercier pour la manière 
selon laquelle tu réalises tout ce 
que tu fais. Tout d’abord en étant, 
en restant toujours profondément 
humain : avec toute ta capacité 
d’écoute et d’attention à autrui ; 
avec une dose de patience, de bien-
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veillance et d’indulgence plus 
qu’ordinaire ; avec ce charisme 
par lequel tu sais faire confiance 
et appelles la confiance ; avec cet 
humour délicat qui met à l’aise et 
permet de dénouer avec bonheur 
des situations difficiles… Il est 
bon de vivre avec quelqu’un qui 
sait respirer “humain”…  Lors des 
funérailles, le père Arnould de 
Schaetzen ajoutera : « En tout cela, 
il a été d’une humilité étonnante. 
Grand et impressionnant de stature, 
il restait d’une simplicité et acces-
sibilité peu commune. Un grand 
monsieur, l’humilité même ».  

Chaque année Waly envoyait 
ses vœux de Noël aux parents et 
amis. En 2006 il écrit : « Comment 
conclure ce curriculum vitae sinon 
en rendant grâces au Seigneur.  
J’ai dit oui à son appel, je n’ai ja-
mais choisi mes nominations. Peut-
être est-ce là le secret du bonheur 
dans la vie apostolique. Que dire 
sinon un grand merci à ce Jésus 
qui ne m’a jamais déçu et a fait  
de moi, doucement, doucement, 
un disciple. » 

Jef Vleugels
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Avec con ster -
nation nous 
avons ap-

pris le décès inopiné 
d’André, trouvé 
mort à côté de son 
lit, le mardi 17 no-
vembre. 

André est né à 
Dinant dans la pro-
vince de Namur le 
1er janvier 1943, le 
quatrième de six enfants, deux 
filles et quatre garçons. Après 
l’école primaire à Verviers il suit 
les humanités gréco-latines au col-
lège St-François-Xavier dans cette 
même ville. Il fait une première 
candidature en pharmacie à l’uni-
versité. Guéri d’une hépatite en 
1961, il entre chez les Pères Blancs 
à Thy-le-Château en septembre. 

Après le noviciat à Varsenare, 
il rejoint Vals-près-Le Puy en 
France pour la théologie ; il s’y 
met déjà à l’étude de l’arabe. Les 
formateurs décrivent André comme 
un jeune homme effacé, mais bien 
doué, simple, consciencieux, très 
agréable en communauté. Il a le 
souci des autres, est délicat et ser-

viable. On signale 
qu’il souffre du foie 
et d’insomnie et de-
vra surveiller sa 
santé. Il prononce 
le serment mission-
naire le 27 juin 
1967, et est ordonné 
prêtre à Verviers, le 
23 juin 1968, par 
Mgr Van Zuylen, 
évêque de Liège.  

En Algérie 

Nommé en Algérie, au diocèse 
de Laghouat, il passe une année 
dans un centre de langue à Alger, 
avant d’entamer des études d’isla-
mologie à l’IPEA, à Rome, en sep-
tembre 1969. Deux ans plus tard, 
il aurait voulu continuer avec 
l’étude de la sociologie à Liège, 
mais cela lui fut refusé. Le 1er 
juin 1971, il retourne en Algérie. 
Il est seul comme PB à Aflou dans 
le désert, sur les hauts plateaux, 
dans un climat très rude (un hiver 
de six mois, neige, pluie et vents). 
Il faisait un peu équipe avec trois 
Sœurs blanches et une AFI. Lui-
même a un horaire complet comme 
professeur d’une classe de rattra-

André Bertholet 
1943 - 2020
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page à la fin de l’école primaire. 
Lucien Van Wielendaele, provincial 
de Belgique qui l’a visité en 1972, 
le trouvait « fort isolé psychologi-
quement ». Au cours de ses 
quelques années d’Afrique, André 
est revenu plusieurs fois en va-
cances en Belgique ; il participait 
à l’animation de colonies de va-
cances pour des jeunes en Suisse.  

En octobre 1973, André est 
nommé à Touggourt, mais ne sem-
ble pas trouver sa voie. Il refuse 
l’acquisition d’une formation tech-
nique, que le régional, Johannes 
Esser, lui propose compte tenu des 
orientations politiques du gouver-
nement algérien. André répond 
« que le sacerdoce lui suffit ». En 
juin 1975, il vient en congé médical 
et passe quelque temps à Mours et 
à la rue Friant. Il suit quelque re-
cyclage et finit par un engagement 
pastoral en paroisse à Maison-Al-
fort. Début janvier 1977, il regagne 
la rue Friant à Paris. A partir d’oc-
tobre 1978, il demeure à Tassy, où 
il fait du ministère.  

En Tunisie, puis en Belgique 

En octobre 1981, il se remet à 
l’arabe à l’IBLA à Tunis. Il est of-
ficiellement nommé en Tunisie le 
1er janvier 1982. Il fait du ministère 
à partir de la rue El Djazira, maison 
régionale. Il vient en Belgique, en 

décembre 1984, pour des raisons 
de santé. Il va donner un coup de 
main à Namur, au service de Vivant 
Univers. Le 1er mai 1986, il est of-
ficiellement nommé en France, où 
il s’établit à Tarascon s/Ariège, ac-
cueilli par un confrère, Jacques Gi-
bert, qui connaît depuis longtemps 
André et ses problèmes. Avant qu’il 
ne rejoigne la France, sa maman 
décède le 22 mai ; les funérailles 
ont lieu en l’église Ste-Julienne à 
Verviers. Après quelques mois à 
Tarascon, André revient en Belgique 
pour un nouveau traitement, avec 
un très bon résultat, note le père 
Huybrechts, provincial, qui remet 
André sur sa liste des nominations.  

A partir de la communauté de la 
rue de Linthout, André travaillera à 
El-Kalima, centre pour le dialogue 
entre les musulmans et les chrétiens 
de l’archidiocèse de Malines-
Bruxelles. Sa nomination officielle 
par le cardinal Danneels date du 23 
octobre 1987. Dans l’équipe, André 
est responsable de la bibliothèque. 
Il est également vicaire à la paroisse 
St-Nicolas-Bourse, dont l’église au 
centre-ville est fort fréquentée. Il 
s’y engage avec des hauts et des 
bas. En juin 2001, il est nommé 
curé et s’installe dans un appartement 
de l’archidiocèse, rue des Pierres. 
André a des qualités pour l’animation 
liturgique des cérémonies, ainsi que 
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pour les relations pastorales avec 
les adultes. Quand il est en forme, 
il prêche admirablement bien.  

Sa fragilité nerveuse s’accen-
tuant, il continue à souffrir de fa-
tigues et d’insomnies. Il prend des 
anxiolitiques et des somnifères. 
Un séjour de près d’une année au 
Canada, à partir de juillet 2006, 
n’arrange finalement rien.  

A son retour, André est nommé 
à notre communauté de La Plante. 
Un confrère témoigne : « André 
est serviable, on peut lui demander 
n’importe quoi, il est toujours prêt 
à le faire ». Il n’était pas lui-même 
un artiste, mais il avait bon goût ; 
il aimait s’entourer de belles choses 
et que les locaux de la communauté 
soient bien décorés. Il est pastora-
lement engagé à la paroisse de 
Belgrade et même de Saint-Servais. 
Puisqu’il ne conduit pas, il utilise 
les transports en commun. André 

se souciait de sa vie spirituelle. Il 
allait en ‘direction’ chez un béné-
dictin de Maredsous. Lorsque ce 
dernier est devenu trop âgé, André 
s’est adressé à un des jésuites de 
La Pairelle. Début 2018, il est of-
ficiellement pensionné. Il continue 
à sortir beaucoup, rencontre vo-
lontiers des S.D.F. et d’autres dé-
munis. Un confrère témoigne : « Il 
y aura pas mal de paumés et de 
clochards pour l’accueillir dans la 
maison du Père. Quels contacts il 
avait à Namur avec les gens ! » 

La messe des funérailles a eu 
lieu le lundi 23 novembre à 10 h 
en l’église Saint-Pierre-aux-Liens, 
dans l’intimité, compte tenu des 
restrictions dues à la pandémie. 
La cérémonie fut suivie de l’inhu-
mation au cimetière des Mission-
naires d’Afrique à Varsenare. Qu’il 
repose en paix ! 

Jef Vleugels

74

NOTICES

fra NECROLOGIE pag 78.qxp_NECROLOGIE 1  07/04/21  11:55  Pagina 74



En Espagne, 
nous l’ap-
pelions fa-

milièrement “Alfon-
sico”. Nom qui  
montre un trait parti-
culier de sa person-
nalité : son caractère 
simple, joyeux, com -
municatif... reflet 
d’un esprit d’enfant 
selon l’évangile. Al-
fonsico entra dans la 
Société étant déjà 
prêtre diocésain. 

Alfonso est né à Cortes (Navarra), 
en 1932, dans une famille d’une 
grande qualité humaine et spirituelle. 
C’était une famille très unie dans 
tous ses membres, tant proches que 
lointains. Dans cette famille, plus 
tard, tous les Pères Blancs ont été 
accueillis avec simplicité et chaleur 
humaine ; de façon que sa maison 
était devenue, comme disaient les 
gens du village, un autre « couvent » 
des Pères Blancs. Claude et Marie, 
ses parents, ont eu quatre enfants. 
Alfonso était l’aîné. Le cadet décéda 
en étant enfant.    

Alfonso entre au séminaire du 
diocèse de Saragosse ; à ce mo-

ment-là, une partie 
de la Navarra appar-
tient au diocèse de 
Saragosse. Il y étu-
die la philo et la 
théologie, et est or-
donné prêtre le 21 
mai 1956. Son 
évêque l’envoie à 
Fustiñana, village 
qui, plus tard, de-
viendra fameux pour 
les novices de Gap, 
car Alfonso aime 

communiquer les souvenirs de  
ces belles quatre premières années 
de son sacerdoce vécues dans ce 
village.   

Alfonso entre au noviciat de 
Gap, en 1960, et il y est le « doyen » 
de la communauté. Le maître des 
novices remarque déjà chez Alfonso 
« un tempérament nerveux, d’une 
sensibilité vive, qui vibre facile-
ment… Un homme qui aime le 
dialogue... Spontané dans ses ré-
flexions, qui a besoin du contact 
humain, qui a des relations faciles 
et sait s’adapter à tous. D’une spi-
ritualité sincère et solide… » Tout 
cela va se confirmer au long de sa 
vie. 

Alfonso Continente 
1932 - 2020
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Burkina Faso, Espagne, Congo 
Sa première nomination est le 

Burkina où il arrive vers la fin de 
1961, peu après avoir fini le noviciat. 
Il suit le Centre de Langues à Gui-
longou ; le régional remarque qu’Al-
fonso « se trouvait très à l’aise avec 
les confères mais qu’il avait quelques 
difficultés avec la langue… »   Il 
fait son serment perpétuel à Koumi 
le 21 septembre 1963. Après, pour 
un temps, Alfonso est vicaire à la 
paroisse de Zhorgo (Koupela), mais 
sa santé, qui avait toujours été 
bonne, lui donne un premier pro-
blème ; il en aura d’autres dans sa 
vie. Il attrape une forte hépatite et 
doit rentrer en Espagne en 1965. 
Alors, pendant quelques années, 
Alfonso fait l’animation missionnaire 
en Espagne à partir de la maison 
de Bilbao. Ce temps est pour lui 
une occasion pour nouer beaucoup 
de relations avec des personnes qui 
resteront pour lui des amis jusqu’à 
la fin de sa vie.  

En 1969, Alfonso est nommé 
au Congo. Six mois après son ar-
rivée, en avril 1970, à Kasongo, 
Alfonso souffre d’un accident de 
chasse : une bale perdue touche 
son œil gauche. On n’a jamais su 
avec précision qui en était à l’ori-
gine. Rapatrié d’urgence en Es-
pagne, accompagné d’un médecin, 
Alfonso guérit mais il perd défini-
tivement son œil. Cet œil sera un 
problème de santé fréquent dans 

sa vie postérieure. Alors les res-
ponsables le nomment une nouvelle 
fois à la province. Une fois rétabli, 
fin juin 1972, Alfonso s’occupe 
surtout de l’accompagnement des 
jeunes candidats Missionnaires 
d’Afrique. Il est aussi membre du 
Conseil de la province. Ce travail 
d’accompagnement n’est pas facile, 
car la société espagnole est en train 
de changer profondément vers une 
plus grande laïcité ; c’est le temps 
après le Concile Vatican II, avec 
toute sa problématique. Alfonso, 
peut-être à cause de sa tendance à 
un certain idéalisme, semble ne 
pas être assez compréhensif ; 
parfois, il se montre intransigeant 
envers les jeunes. Mais comme lui 
dit un confrère, ce sont « tes petites 
ombres qui accompagnent le soleil 
de ta personne ».  

Sénégal et Congo 
En octobre 1976, Alfonso arrive 

à Dakar, nommé à la nouvelle 
paroisse Saint-Pierre, ouverte par 
les Missionnaires d’Afrique. Pen-
dant 9 ans, Alfonso y est vicaire. 
Le régional l’apprécie : « homme 
heureux de vivre et qui commu-
nique la joie. Un peu rêveur, poète, 
mais profond. Très fraternel, cha-
leureux… C’est l’homme des 
contacts, des rencontres. Il a le 
sens communautaire. Aime qu’on 
soit franc et direct avec lui... »  
Mais, à la fin de son séjour, un 
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autre régional constate que, quand 
même, dans le concret de la vie, 
Alfonso a « certaines difficultés 
pour jouer un vrai jeu d’équipe ». 
En fait, il y a des tensions dans la 
communauté. La paroisse est trans-
mise au clergé local et Alfonso 
envoyé au Congo puisqu’il sou-
haitait y retourner. C’est en 1985.  

Au Congo, Alfonso vit une nou-
velle étape de sa vie missionnaire, 
la plus longue en Afrique. D’abord 
au diocèse de Kasongo, à Kiban-
gula ; ensuite à Lulingu : là, pendant 
quatre ans, il est vicaire à la paroisse 
et collabore avec les Sœurs du 
Divin Maître dans leur Centre de 
jeunes appelé « Kwetu ». Alfonso 
vibre avec ces jeunes qui, dans ce 
Centre, face à d’autres qui émigrent 
ou s’en vont à la recherche de l’or, 
préparent leur avenir « en décou-
vrant l’importance du travail pour 
construire le pays, en déployant 
leur créativité par le travail artisanal 
et artistique, en formant leur per-
sonnalité pour être après des té-
moins de foi et d’engagement dans 
les villages. » Le Congo était encore 
en paix en ces années-là.   

En octobre 1992, Alphonse passe 
à la paroisse de Christ-Roi, à Ka-
lemie, où il va rester de longues 
années. Le Congo entre alors dans 
une époque de troubles politiques 
et d’insécurités. Toujours comme 
vicaire, Alphonse y souffre avec 

le peuple congolais « appauvri par 
cette guerre qu’on appelle de ‘li-
bération’, mais qui est en réalité 
‘l’invasion’ du groupe ethnique 
rwandais qui vient de prendre le 
pouvoir à Kigali... Pauvreté, cho-
léra, même des tueries fréquentes... 
c’est la vie quotidienne des gens... », 
écrit-il. Alfonso essaie d’être « té-
moin d’une Eglise amie et proche 
des pauvres. Pauvre, mais riche 
en espérance. Amie de l’homme 
et toujours à son service. Au-
jourd’hui avec le sourire, hier avec 
des larmes, chaque jour avec la 
peur… » Ses mots expriment bien 
son état d’âme.    

Après un court passage à la 
paroisse de Kibibi (Kisangani), 
Afonso est nommé à la paroisse 
de Katoy, à Goma, où il vivra ses 
dernières années en Afrique (2006-
2009). La situation au Congo est 
toujours celle d’insécurité : des 
groupes armés sèment la violence 
un peu partout. Des jeunes vont à 
la recherche du coltan ou de l’or. 
Alfonso continue à porter ce qu’il 
vit intérieurement : « être un semeur 
d’espérance : en connaissant la 
peur, donner le courage, rayonner 
la lumière sans la voir et la paix 
sans la sentir… » , comme il écrit. 

Espagne 
En 2009, Alfonso rentre en Es-

pagne à la communauté de Barañain 
(Pampelune) ; en 2015, il passe à 
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une résidence de personnes âgées 
pour accompagner un confrère qui 
y était. C’est là, que le Seigneur 
l’appelle par le covid-19, le 20 no-
vembre 2020, à l’hôpital de Logroño. 
Lui, qui avait tant d’amis est mort 
seul, car même sa famille n’a pas 
pu le visiter. Il voulait que ses fu-
nérailles soient la célébration de 
notre espérance pascale car, ajou-
tait-il : « nous mourons pour vivre ». 

« Alfonsico a été un don de 
Dieu au monde », dit un confrère 
en apprenant sa mort. Amour, amitié, 
tendresse, joie, proximité, c’étaient 
des mots fréquents dans son voca-
bulaire. Partout Alfonso a manifesté 
un  profond besoin de contact hu-
main, de se communiquer, de nouer 
des relations. Il savait créer des 
liens profonds et durables. « Il a 
vécu pour faire des amis », dit un 
autre confrère. Et non seulement il 
a été fidèle à maintenir ces relations, 
mais aussi il savait les élargir et 
les faire partager avec la commu-
nauté. Ses amis, ainsi que sa famille, 
sont devenus les amis et la famille 
des confrères.   

Idéaliste, un peu rêveur, un 
« poète » qui montait parfois un 
peu trop haut, et à qui il fallait 
dire : « Alfonso descend… » Mais 
profond, fraternel, chaleureux… 

Alfonsico appartenait au groupe 
des « simples et pauvres auquel 
Dieu se révèle » (homélie des fu-
nérailles). Optimiste par nature, 
positif, il vivait dans un grand dé-
pouillement, mais il savait jouir 
des choses simples et agréables de 
la vie. Il était heureux en priant et 
en partageant pendant l’eucharistie, 
il était heureux dans ses amitiés et 
ses relations, il était heureux en li-
sant ses poètes préférés, particu-
lièrement Jean de la Croix, mais 
aussi en partageant l’apéritif avec 
les confrères. Un mystique qui ai-
mait la vie. Le Dieu bon, miséri-
cordieux, compatissant. Le Dieu 
Père apparaissait dans toutes les 
petites étincelles qui sortaient de 
son âme. Clair, sincère, loyal, ouvert 
et simple comme un enfant. Les 
enfants sentaient cela et aimaient 
se confesser avec lui quand il était 
à la résidence des personnes âgées 
et participait aux activités de la 
paroisse. Un homme au cœur grand 
et tendre qui  savait recevoir et 
donner. Apprenant sa mort un de 
ses amis déclara : « Dans ma fa-
mille, Alfonsico a été un rayon de 
soleil qui a réjoui notre existence ». 

Alfonsico, nous savons que tu 
brilles maintenant, avec une clarté 
encore plus lumineuse.
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Le Père Jean 
Bevand est 
né le 14 

août 1945, à Oyon-
nax en France, dans 
le diocèse de Bel-
ley-Ars, diocèse où 
se trouve la cure du 
grand curé d’Ars, 
mondialement connu 
comme patron de 
tous les prêtres. 
Après ses études se-
condaires, Jean entre au Grand sé-
minaire du diocèse de Belley et il y 
séjourne de 1963 à 1965. Il effectue 
son service militaire en coopération 
à Beleko, une paroisse dans le dio-
cèse de Ségou. Il fait même une 
année de plus (1965 – 1968) pour 
mettre en route le 2ème cycle (6e à 
3e du système français) de l’école 
fondamentale de la paroisse. Il y 
est en communauté avec son oncle 
Joseph Bevand et le père Josef Sta-
mer, avec lequel il collaborera plus 
tard dans le domaine du dialogue 
islamo-chrétien. C’est là qu’il décide 
d’engager sa vie comme mission-
naire d’Afrique.  

En 1968, il entre à Gap pour 
son année spirituelle. En 1969, il 

est à Strasbourg, au 
Foyer des Mission-
naires d’Afrique de 
la rue de Neuwiller, 
pour ses études théo-
logiques. Il obtient 
en 1973 une maîtrise 
en théologie. Entre 
temps, le 28 octobre 
1972, à Strasbourg, 
il prononce son ser-
ment missionnaire 
et il est ordonné 

diacre. Le 23 juin 1973, il est or-
donné prêtre à Oyonnax dans sa 
paroisse natale. Il est nommé au 
Mali où il retrouve son oncle, le 
père Joseph Bevand (+1988). Ils 
seront tous les deux missionnaires 
au Mali, et tous les deux passeront 
le plus clair de leur vie missionnaire 
dans les diocèses de Ségou et de 
Bamako, où ils ont laissé un grand 
souvenir. Jean avait été marqué 
par la vocation de son oncle, et il 
veut lui aussi se consacrer pour la 
mission. 

Jean arrive à Falajè, le 1er jan-
vier 1974. Il y apprend la langue 
bambara, qu’il maîtrisera très bien, 
et s’initiera aux us et coutumes 
des Bamanans. Il est alors nommé 

Jean Bevand 
1945 - 2020
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à Niono, dans le diocèse de Ségou, 
où il reste une année. D’août 1975 
à octobre 1978, il est nommé à 
Ségou, où il est vicaire, puis très 
vite, curé. 

En 1981, il est nommé à l’IPEA 
à Rome qui, en 1980, avait changé 
de nom en PISAI (Pontificio Istituto 
di Studi Arabi e d’Islamistica). Les 
responsables ont très vite perçu 
chez Jean un intérêt pour la ren-
contre avec les musulmans et sa 
capacité à poursuivre des études 
en sciences islamiques. L’IPEA 
était installé à Rome depuis 1964 
et conférait la licence en études 
arabes et en islamologie. Jean pro-
fite bien de ces études approfondies 
de l’islam et est en mesure d’en-
seigner, plus tard, à l’IFIC, quand 
cet Institut de Formation Islamo-
chrétienne ouvre ses portes à Ba-
mako en 2007. Le directeur, le 
père Josef Stamer, fera appel à lui 
pour y dispenser des cours et ac-
compagner les étudiants.  

À son retour de Rome, en 1985, 
Jean est à nouveau nommé dans le 
diocèse de Ségou comme curé de 
Markala, la paroisse qui se trouve 
au bord du fameux barrage sur le 
fleuve Niger. Il est toujours, à ce 
jour, le plus grand barrage de rete-
nue d’eau du Mali. Le barrage a 
été construit à l’époque coloniale 
dans le but de favoriser l’irrigation 

pour le développement de la culture 
du riz, de la canne à sucre et du 
coton. C’est le fameux Office du 
Niger. Sa réalisation a été rendue 
possible, grâce, en grande partie, 
à la main d’œuvre constituée de 
milliers d’Africains, dans le cadre 
de travaux forcés. Pour cultiver 
les terres inondables dans l’Office 
du Niger, des populations ont été 
massivement déportées de force 
de la Haute-Volta (Burkina Faso 
aujourd’hui) et du Soudan (Mali 
aujourd’hui). Aujourd’hui encore, 
on y dénombre des villages mossis, 
gourounsi, samos, etc.  

Des Pères venus de la Haute-
Volta, sont d’ailleurs sollicités à 
plusieurs reprises pour venir tra-
vailler dans cette zone et animer 
des communautés dont ils parlent 
la langue et connaissent les cou-
tumes. 

En 1985, Jean est nommé curé 
de Kolongotomo. C’est une vaste 
paroisse où se côtoient des ethnies 
très diverses, aux langues tout aussi 
diverses. Jean y reste quelques an-
nées. En 1988, il participe à la 
Session-Retraite à Jérusalem en 
Terre Sainte. Il en gardera de très 
beaux souvenirs.  

En 1992, il quitte le diocèse de 
Ségou, appelé à Falajè comme di-
recteur du Centre de langue.  
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Il dispense avec compétence 
son cours de bambara et ses étu-
diants l’apprécient. Très vite, en 
1998, il devient aussi le curé de la 
paroisse de Falajè, une des plus 
anciennes paroisses du Mali. 

Les confrères apprécient Jean, 
son bon sourire et son bon sens. 
En 2002, il est choisi comme 
conseiller, dans le Conseil provin-
cial du Mali à l’époque.  

Un confrère qui a vécu avec lui 
écrit ceci : « J’ai connu Jean à Fa-
lajè ; c’est lui qui m’a initié au 
bambara, puis je l’ai connu comme 
délégué de Secteur, alors que j’étais 
à Konatebuou. Puis il est venu 
nous rejoindre au presbytère. J’ai 
aimé ce confrère, très disponible, 
discret, qui avait une très profonde 
amitié pour le peuple malien et 
son église. Il parlait toujours des 
Maliens avec respect, souvent avec 
cet humour léger et amical qui le 
caractérisait. Je me sens privilégié 
d’avoir partagé ces moments avec 
lui... » 

En 2003, il devient curé de Ko-
lokani et est choisi comme délégué 
au Chapitre de 2004 à Rome. À 
son retour, en août 2004, il est à 
nouveau choisi comme curé de Fa-
ladjè. Il va y rester trois ans jusqu’en 
2007. Il est alors appelé comme 
professeur à l’IFIC qui vient d’ou-

vrir ses portes sur la colline de 
Hamdallaye à Bamako. Le premier 
directeur, le père Josef Stamer, 
nous l’avons dit, connaissait bien 
Jean Bevand pour avoir été très 
proche de lui dans tout son chemi-
nement de jeune missionnaire. Il 
savait que Jean pourrait accompa-
gner avec compétence et sérieux 
les étudiants qui allaient se présenter 
pour se former dans le dialogue 
interreligieux. Jean se donne à fond 
pour cette tâche, enseignant et ac-
compagnant les étudiants, partici-
pant aux voyages dans le Nord 
Mali, à Djenné et Tombouctou, 
quand c’était encore possible.  

Jean avait une grande expérience 
dans le domaine de l’œcuménisme 
et du dialogue interreligieux. Il 
participa à plusieurs reprises à des 
sessions de formation organisées 
par la Commission épiscopale de 
la CERAO pour le dialogue inter-
religieux dans toute la sous-région. 
En 1991, il remplace le Père Josef 
Stamer comme secrétaire de cette 
Commission. Plus tard, il sera en-
core choisi par l’archevêque de 
Bamako pour être à la tête du Se-
crétariat pour le dialogue interreli-
gieux et l’œcuménisme sur le plan 
national. Au niveau de la province 
de la PAO, il lui sera demandé de 
participer à la commission du même 
nom. Tout le monde connaissait 
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ses compétences en ce domaine. 
Jean ne s’impose jamais, mais si 
on fait appel à lui, il sait se rendre 
disponible. Un confrère remarque : 
« Jean était d’une disponibilité  
incroyable ! »  

En 2008, il est élu supérieur 
délégué du Secteur Bamako, dès 
la fondation de la nouvelle province 
de la PAO.  

Là encore, il va développer ses 
talents pour aider les confrères à 
entrer dans cette nouvelle confi-
guration provinciale. C’est une des 
qualités de Jean de savoir écouter, 
conseiller et aussi réconcilier quand 
c’est nécessaire. Les confrères fe-
ront souvent appel à lui quand il y 
aura des situations un peu délicates 
à résoudre. Son bon sens, son calme 
et sa patience dénouent souvent 
des problèmes épineux. Il avait 
des dispositions à être bon facili-
tateur.  

En 2012, il participe à la session 
de transition à Rome ; même si 
l’âge commence à compter, il ac-
cepte d’être de nouveau vicaire à 
la paroisse des Saints-Martyrs de 
l’Ouganda à Jelibugu, en ville de 
Bamako. En 2016, suite à plusieurs 
mouvements dans la communauté, 
il accepte d’être curé, mais dès 
qu’il le peut, en 2018, il accepte, 
avec l’accord de l’archevêque, de 

confier sa charge de curé à un 
confrère plus jeune. Très simple-
ment, comme à son habitude, il 
reste sur place et devient vicaire.  

En 2016, le pape avait appelé 
Jean à Rome pour lui confier le 
ministère de « missionnaire de la 
miséricorde ». Il avait accepté cette 
charge avec une grande discrétion 
et une grande générosité.  

Ce que l’on peut retenir de Jean, 
en plus de sa grande disponibilité, 
c’est, d’une part sa précision et le 
soin dans la préparation de son 
travail aussi bien intellectuel que 
pastoral et, d’autre part, sa fidélité 
dans les relations amicales et l’éten-
due immense du réseau de connais-
sances qu’il s’était constitué tout 
au long de sa vie missionnaire. Sa 
communauté souligne que Jean 
motivait toujours à respecter le 
projet communautaire. Il tenait à 
rendre visite aux voisins pour les 
saluer, même s’il n’était pas tou-
jours bien accueilli.  

Le dimanche 22 novembre 2020, 
pendant qu’il célèbre la messe dans 
l’église des Saints-Martyrs de l’Ou-
ganda, il a un malaise. Il reçoit les 
soins nécessaires et semble se re-
mettre de cette fatigue lorsqu’il 
rend subitement l’âme, le jeudi 26 
novembre au matin, à l’hôpital du 
Mali. Les confrères l’y avaient ac-
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compagné pour faire quelques ana-
lyses et il s’est éteint alors que les 
médecins commençaient tout juste 
à l’ausculter.  

La nouvelle de son décès s’est 
répandue à la vitesse d’un éclair. 
Très vite, le cardinal archevêque 
de Bamako se rend dans la commu-
nauté de Konatebougou pour dire 
toute son émotion et ses encoura-
gements devant un décès si rapide 
qui laisse tout le monde dans la 
stupeur. Rien ne nous préparait à 
un départ si brusque. Tout récem-
ment encore, c’est lui qui avait 
prêché pour la messe d’action de 
grâce de notre jeune confrère Fran-
çois d’Assise Diarra, de Kolokani, 
une paroisse où Jean avait laissé 
de grands souvenirs.  

Les funérailles se sont déroulées 
le jeudi 3 décembre 2020, dans la 
paroisse des Saints-Martyrs de 
l’Ouganda. Elles ont été précédées 
par une belle veillée de prière, le 
mercredi dans la soirée. Luc Kola, 
provincial, avait fait le déplacement 
de Ouagadougou. Il a parlé au 
début et à la fin des obsèques. Le 
cardinal présidait, entouré de deux 
évêques : Mgr Jonas Dembélé, 
évêque de Kayes et président de 

la Conférence épiscopale du Mali 
et Mgr Augustin Traoré, évêque 
de Ségou et vice-président de la 
même Conférence épiscopale.  

Une trentaine de prêtres concé-
lébraient et une foule compacte de 
fidèles, de religieux et religieuses 
et d’amis étaient là pour traduire 
toute l’affection qu’ils portaient 
au père Jean Bevand. Une très 
grande photo du père se trouvait 
au-dessus de l’autel avec ces mots : 
« À jamais dans nos cœurs, père 
Jean Bevand, intercède pour nous 
auprès du Seigneur ».  

Un tel départ, précipité, à 
quelques jours de Noël, a marqué 
tout le monde. Ce confrère zélé, 
plein d’humour et de compétence, 
un homme de Dieu, un vrai mis-
sionnaire, nous quitte, mais nous 
laisse un grand souvenir. C’est sûr, 
avec son oncle, également mis-
sionnaire d’Afrique, Jean ne nous 
laisse pas seuls. Ils vont tous les 
deux intercéder pour le Mali, pour 
son Église et pour tout ce peuple 
qu’ils ont aimé et servi sans 
compter. Selon la formule qu’on 
aime prononcer au Mali, dans de 
pareilles circonstances, « que la 
terre leur soit légère ! »
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Henk est 
né à Til-
burg, le 

17 juin 1930. Pour 
devenir mission-
naire, il suit notre 
formation à Sterksel, 
Saint-Charles près 
de Boxtel, ‘s-Hee-
renberg et Monte-
viot, en Écosse. Il 
prête son serment 
missionnaire à ‘s-
Heerenberg, le 22 juillet 1955, et 
est ordonné à Galashiels, en Écosse, 
le 24 mai 1956.  

Henk a un grand sens du devoir 
et il considère de sa responsabilité 
de rappeler régulièrement aux autres 
leur devoir, ce qui n’est pas toujours 
apprécié. Il a des difficultés à pren-
dre des décisions ; mais une fois 
prises, il les mène avec volonté et 
dévouement. Lorsqu’on lui de-
mande de l’aide, il le fait immé-
diatement. Il mène un style de vie 
très sobre.  

Après son ordination, Henk est 
nommé à l’archidiocèse de Tabora, 
en Tanzanie. Mais lorsqu’il reçoit 
les vaccins nécessaires, il y a 

quelques complica-
tions et le spécialiste 
décide de lui pres-
crire quelques mois 
d’alitement strict, 
avec un régime ali-
mentaire particulier. 
Pendant trois mois, 
Henk vit dans notre 
maison de formation 
à ‘s-Heerenberg ; 
puis il va à Rotter-
dam pour alléger le 

travail de notre procure. Pendant 
des années, il reste sous contrôle 
médical ; le spécialiste lui décon-
seille d’aller en Afrique. 

En octobre 1957, il est nommé 
au petit séminaire de Santpoort 
pour enseigner la géographie et 
l’anglais au lycée Paulinum de 
Driehuis, un Institut commun aux 
Missionnaires du Sacré-Cœur et 
aux Missionnaires d’Afrique. En 
octobre 1958, il est à Amsterdam 
pour obtenir un diplôme en géo-
graphie ; après quelque temps, on 
lui demande de passer à la géo-
graphie sociale, avec l’histoire 
comme matière secondaire, pour 
être plus polyvalent dans les petits 

Henk van de Ven 
1930 - 2020
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séminaires. Au milieu de l’année 
1966, il obtient son Master of Arts. 

C’était l’époque où le nombre 
de vocations commence à diminuer 
rapidement et où les séminaires 
ferment. Henk enseigne encore une 
année scolaire au Paulinum Gram-
marschool, puis une autre année 
scolaire au Thomas More College 
de La Haye, une demi-année et 
quelques périodes au Teacher-Trai-
ning-College de Breda, et trouve 
finalement un emploi à plein temps 
au lycée Pius X des Pères Carmé-
lites à Almelo. Il y a enseigne pen-
dant 12 ans, apprend à connaître 
la spiritualité carmélitaine et y sti-
mule par des projets concrets l’es-
prit missionnaire et l’aide au dé-
veloppement parmi les étudiants. 
Il a une chambre dans leur commu-
nauté et est si bien accueilli qu’il 
s’y sent vraiment chez lui. Eux 
découvrent que Henk est le mieux 
informé de la maison, un journal 
ambulant. Ils s’amusent cependant 
de ses gémissements sur les pro-
blèmes et les afflictions à l’école, 
et sur la vie en général. 

Départ en Tanzanie 

Henk veut savoir si sa santé et 
son âge lui permettront de vivre et 
de travailler en Afrique ; il obtient 
pour l’année scolaire 1979-1980 
un congé sans solde et occupe un 

poste vacant en géographie au petit 
séminaire d’Itaga, dans l’archidio-
cèse de Tabora, en Tanzanie. Cela 
lui plait tellement qu’il a écrit : 
“Le virus du missionnaire m’a at-
trapé”. Il enseigne encore une autre 
année scolaire à son collège d’Al-
melo, puis obtient sa disponibilité 
le 15 mars 1981 ; en avril de la 
même année, à peine 6 semaines 
plus tard, il enseigne à Itaga. 

Les Capucins de Tanzanie diri-
geant un petit séminaire intercon-
grégationnel à Maua, dans le diocèse 
de Moshi, demandent aux Pères 
Blancs un professeur de géographie. 
Henk accepté et y commence le 21 
mai 1982. Il vit dans la communauté 
des capucins et entre dans la spiri-
tualité franciscaine.  

Comme ils vivent sur les pentes 
du Kilimandjaro, à certaines heures 
du jour ou de la nuit, on y a une 
vue impressionnante du sommet 
enneigé à la lumière du soleil ou 
de la lune. Pendant 19 ans, Henk 
se dévoue aux séminaristes des 
différentes congrégations et socié-
tés. L’un des étudiants deviendra 
Père Blanc et travaillera en Zambie. 
La communauté Père Blanc la plus 
proche est à la capitale, à Dar-es-
Salaam, où Henk passe régulière-
ment ses vacances. 

Il réalise du matériel de classe 
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en géographie pour les étudiants, 
ce qui est très apprécié, dont un 
manuel auto-composé. Par une ma-
chine à pochoir, il impressionne 
les autres professeurs de son école 
et même ceux d’une autre école. 
Son recteur écrit en 1990 : “Nous 
lui sommes très reconnaissants 
pour l’excellent travail qu’il a ac-
compli jusqu’à présent. C’est un 
enseignant très consciencieux qui 
fait un effort considérable pour la 
préparation et l’enseignement lui-
même”. En novembre 1993, Henk 
écrit : “J’ai appris ici ce que je 
n’aurais jamais appris ou expéri-
menté aux Pays-Bas”. 

Retour au Pays-Bas 

En juin 2001, il revient défini-
tivement aux Pays-Bas et s’installe 
dans notre communauté, dans sa 
ville natale de Tilburg. Fin 2001, 
il commence à se rendre de temps 
en temps, pendant deux jours, à 
notre provincialat de Dommeldal, 
Boxtel, pour reprendre les archives 
de Koen Swennen (+ 2005). 
Lorsque le provincialat, sous Piet 
Kramer (+ 2011), déménage à Don-
gen, Henk emballe les archives et 
s’y installe comme archiviste, en 
juillet 2002. Chaque année, il relie 
les tomes du Petit Echo et du Link 
provincial. Au début, avec l’aide 
de René van der Mast, puis de 

Marien van den Eijnden, il fait le 
tri des archives, les met dans des 
cartons et des boîtes sans acide, 
pour confier ces archives au Centre 
du patrimoine pour la vie religieuse 
néerlandaise, à Sainte-Agathe. 
Comme passe-temps, il suit des 
cours d’aquarelle, notamment sur 
les fleurs. Et lorsque la blanchis-
seuse est absente, il fait la lessive 
pour toute la communauté et se 
charge du repassage avec l’aide 
d’un confrère. 

Le 26 juillet 2009, Henk s’ins-
talle dans notre communauté à 
Heythuysen. Il continue à y peindre 
à l’aquarelle et se consacré à la 
communauté, entre autres en met-
tant des couvertures solides aux 
100 livrets de messe. En raison 
d’une déformation croissante de 
son bras droit et de sa main, la 
peinture et les autres travaux ma-
nuels deviennent de plus en plus 
difficiles ; il doit y renoncer. Deux 
soirs par semaine, il participe à un 
jeu festif, plus pour le plaisir de 
son compagnon que pour lui-même. 
Il fait aussi des courses au village, 
aussi longtemps qu’il le peut.  

Au cours de l’année 2018, il a 
de plus en plus mal à marcher ; il 
a besoin d’un déambulateur, puis 
finalement, début 2020, d’un fau-
teuil roulant qui lui permet de se 
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déplacer de manière autonome. Fin 
novembre 2020, il est hospitalisé 
à Roermond pour un contrôle. Les 
résultats ne sont pas favorables ; 
son état de santé se détériore rapi-
dement. Ses confrères de Heyt-
huysen lui rendent visite deux fois 
par jour. Son frère Wim lui rend 
également visite. Il meurt paisible-
ment à l’hôpital, le 11 novembre 

2020, à l’âge de 90 ans. Le 18 no-
vembre 2020, nous avons pris 
congé de lui dans la chapelle Saint-
Charles, à Heythuysen, et l’avons 
enterré dans notre cimetière.  

Voilà l’aspect de la vie Jésus 
que Henk a mis en lumière toute 
sa vie : “Il se lèvera et lui donnera 
tout ce dont il a besoin” (Lc11, 8).
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Jan s’est 
écroulé à 
la chapelle, 

la veille de Noël, 
le 24 décembre 
2020. Il venait de 
rentrer d’un séjour 
à l’hôpital.  

Jan est né à 
Leuven le 18 jan-
vier 1931. Il suivit 
les humanités 
gréco-latines au collège Saint-Pierre 
à Leuven. En septembre 1949, il 
entre chez les Pères Blancs à Boe-
chout. Après le noviciat à Varsenare, 
il fait la théologie à Heverlee, où 
il prononce son serment mission-
naire le 16 juillet 1955 ; il y est or-
donné prêtre le 1er avril 1956. De 
prime abord, Jan semble un homme 
très calme, voire plutôt flegmatique, 
un peu timide. Il est pourtant fort 
apprécié lors des “séances 
comiques”, parce qu’il sait tellement 
bien faire le clown avec son petit 
air de pince-sans-rire ! Il est ap-
précié en communauté, serviable ; 
il ne ferait pas de mal à une mouche. 
Suite à une opération il souffre 
très tôt de problèmes auditifs, ce 

qui peut lui donner 
l’air d’être absent, 
distrait.  

Au Rwanda 

Pour cette raison 
il est déclaré im-
propre au service mi-
litaire et peut partir 
pour le Rwanda dès 
septembre 1956. Il 
y assure un intérim 
au petit séminaire 

Saint-Léon à Kabgayi. En octobre, 
il gagne l’université Lovanium, ré-
cemment fondée dans la capitale 
du Congo que l’on appelait encore 
Léopoldville. En 1960, il y obtient 
la licence en “Philosophie et Lettres, 
groupe philologie romane”. Ses 
congés, il les passe toujours au 
Rwanda en y assurant des intérims 
au petit séminaire de Kansi et au 
collège Saint-André à Rwamagana. 

En août 1960, il est nommé 
professeur à Saint-Léon (Kabgayi) 
et, l’année suivante, préfet des 
études. Avant de prendre son pre-
mier congé, il passe quelques mois 
à la paroisse de Kiziguro pour 
s’initier à la langue. 

Jan Renis 
1931 - 2020
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Sa “période rwandaise” va durer 
23 ans, de 1960 à 1983, et se dé-
roulera en très grande partie dans 
de petits séminaires (Kabgayi et 
Kigali) et le séminaire des vocations 
tardives à  Kamonyi. Il séjourne 
également une année à Gargagnago, 
en Italie, où l’on forme des aspirants 
Pères Blancs. “J’ai été, écrit-il, 
pendant 26 ans recteur de séminaire, 
tâche qui explique que je n’ai mal-
heureusement jamais pu faire une 
véritable expérience paroissiale. 
C’est pendant cette période que 
j’ai reçu ce que je considère être 
la grande grâce de ma vie : d’avoir 
pu collaborer avec le père Domi-
nique Nothomb et Mgr Forissier 
(français, incardiné dans le diocèse 
de Butare) à la fondation du Re-
nouveau charismatique au Rwanda. 
Ce fut une expérience merveilleuse, 
comparable à une ‘nouvelle nais-
sance’, qui a produit, et qui continue 
à produire, des fruits innombrables 
dans l’Eglise du Rwanda”.  

En 1982, Dominique Mallet, 
régional du Rwanda, qui sait qu’on 
va lui ‘enlever’ Jan, écrit : “Il a 
joué un rôle de ‘prophète’ dans la 
région, soit pour la transmission 
du dynamisme missionnaire par 
l’accueil des vocations mission-
naires rwandaises, soit par sa préoc-
cupation de ce que les confrères 
soient moins curés et vicaires, et 

plus apôtres aux frontières de l’in-
croyance…”. En ce qui concerne 
l’ouverture de la Société aux vo-
cations africaines, Jan parlait “d’un 
devoir urgent pour une congrégation 
missionnaire”! En octobre 1976 il 
note : “Pour moi la question ne se 
pose plus, c’est une certitude, une 
conviction de foi.”  

Formateur à la Ruzizi 

En septembre 1983, il est 
nommé professeur et formateur 
dans notre maison de formation 
de la Rusizi. Il y reste 10 ans. Le 
staff s’applique à former une vraie 
équipe, où l’on ne prie pas seule-
ment ensemble, mais où l’on ré-
fléchit constamment à la formation 
des jeunes candidats confiés. Jan 
s’y révèle homme profondément 
spirituel et doué d’un très grand 
don de discernement. En 1986, Jan 
peut prendre une année sabbatique, 
qui le mène à Paris et au Québec 
et, en 1987, à Jérusalem pour la 
session et la grande retraite. En 
septembre 1987, il retourne comme 
recteur à la Première Etape de la 
Rusizi.  

Animateur des retraites 

Après son retour en Belgique 
en mai 1993, Jan est envoyé à la 
Maison de retraite et de formation 
spirituelle de Maria-Mama à Bu-
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himba. C’est une période de travail 
intense consacrée à l’animation de 
retraites, de récollections, de ses-
sions. En 1996, il rejoint la Maison 
Lavigerie à Goma. Il assure beau-
coup de directions spirituelles et 
donne cours à l’internoviciat. Il 
enseigne également aux religieuses 
qui se sont enfuies du Rwanda, à 
l’Institut de Formation Religieuse, 
dirigé par feu notre confrère Theo 
Horsten. Jan n’a pas oublié ces 
années difficiles : “Les troubles 
au Rwanda, le génocide, l’arrivée 
de centaines de milliers de réfugiés, 
l’horrible épidémie de choléra, l’in-
sécurité… Nous avons été pillés 
plusieurs fois à Buhimba, agressés 
deux fois à la Maison Lavigerie. 
Cette confrontation avec le défer-
lement des forces du Mal restera 
toujours un mystère…”  

À Touggourt, en Algérie 

En 2000 Jan est en congé en 
Belgique et, avec quelques confrères 
venus d’Afrique Centrale, il est 
candidat pour une communauté 
adonnée à la prière. Ils avaient 
espéré pouvoir réaliser ce projet à 
Jérusalem, mais Rome les envoie 
à… Touggourt, en Algérie, où le 
père Claude Rault, régional, les as-
sure de son appui. La tentative tien-
dra quatre ans. “Notre projet au 
service de la Société s’avérait une 

illusion…”, écrira Jan plus tard. 
Mais pas un échec, pour autant, car 
“nous avons fait à Touggourt une 
belle et riche expérience de prière 
dans le désert, en milieu musulman”.  

À Bukavu et à Goma 

Début juin 2004, Jan est de re-
tour à Bukavu, à la Maison Charles 
Lwanga (le régionalat), d’où il as-
surera, à plein temps et durant six 
ans, l’animation spirituelle de 
congrégations, de communautés et 
de personnes. A partir de ce mo-
ment, il part en congé chaque 
année. Jan souffre de problèmes 
au dos et les maux de l’ouïe ne le 
quittent jamais : otites, oreilles cou-
lantes, opérations, polypes à l’oreille 
moyenne, disparition des sons ai-
gus… En 2006, on lui demande 
encore d’assurer un intérim de cinq 
jours par semaine à la Rusizi ! Cette 
même année, il publie “Contempler 
pour ressembler”, une retraite igna-
tienne de huit jours. Son travail de 
formation auprès des congrégations 
religieuses donne en 2007 et en 
2009 deux autres ouvrages : “Jalons 
et Lumières sur la route de la for-
mation à la vie consacrée”. Ce qui 
avait commencé comme une lectio 
divina des évangiles au temps de 
l’Avent, devenait une collection de 
brochures couvrant toute l’année 
liturgique. Toutes ces publications 
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sont éditées par Kivu-Presses à Bu-
kavu. En octobre 2010, Jan est 
nommé responsable de la Maison 
Lavigerie (procure et maison d’ac-
cueil) à Goma.  

En Belgique 

En juin 2012 Jan retourne défi-
nitivement en Belgique, où il est 
nommé à Genk. Quelques années 
plus tard, il demande de pouvoir 
aller à Anvers. Il y reste l’homme 
discret, le rire facile mais de plus 
en plus renfermé en lui-même, de 
plus en plus fasciné par Dieu, dont 

il disait, lors de son discours d’adieu 
à l’Afrique : “ Grâce et bonheur 
m’accompagnent tous les jours de 
ma vie, j’habiterai la maison du 
Seigneur pour la durée de mes 
jours” (Ps 22, 6). 

Les funérailles, à cause de la 
pandémie, ont eu lieu dans l’inti-
mité, le mercredi 30 décembre en 
notre chapelle de Varsenare, avec 
des témoignages fort touchants de 
sa famille, à laquelle lui-même te-
nait beaucoup et qui admirait cet 
oncle si loin et si proche.

Jef Vleugels
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Pi e r r e 
Lhomme 
est né le 

14 Juillet 1927, à 
Meudon, en Seine 
et Oise, dans une 
famille profondé-
ment chrétienne. Il 
est resté très lié toute 
sa vie à son frère 
Jean, lui aussi Père 
Blanc très long-
temps au Burkina 
Faso ; il s’occupera 
de lui bien plus tard, à Bry sur 
Marne, avec une patience et un 
amour très fraternel qui fera l’ad-
miration de tous, jusqu’au décès de 
son frère. Son autre frère Jacques 
lui s’est marié.   

Dès l’âge de 16 ans, après avoir 
reçu une formation professionnelle 
de menuisier, il rejoint les Pères 
Blancs pour y débuter sa formation 
de frère, sous le nom de frère Jean-
Bernard. Très vite, il y manifeste 
deux caractéristiques qui vont le 
suivre toute sa vie : une profonde 
piété et une disponibilité à rendre 
service. Il va bien profiter de ses 
années de formation pour appro-
fondir son engagement spirituel et 
acquérir d’autres qualifications pro-

fessionnelles qui lui 
permettront d’être 
le frère que nous 
avons connu et 
aimé, toujours dé-
voué et sérieux dans 
les différentes fonc-
tions qui lui seront 
confiées. 

Pierre a habité 
chez ses parents à 
Drancy, jusqu’à son 
départ pour le pos-

tulat des Frères à Antilly, dans 
l’Oise, en 1943. Il fait son noviciat 
à Tournus où il prononce son serment 
missionnaire le 6 octobre 1946. Sa 
première nomination l’envoie à 
Bonnelles où il s’occupera de la 
menuiserie. Son talent d’artisan sera 
très vite reconnu par tous ; mais 
avant d’aller de l’avant dans sa vie 
apostolique, il devra faire son service 
militaire à Dijon. En 1948, il re-
viendra à Bonnelles pour une nou-
velle année. En 1949, il reçoit sa 
première nomination pour le Burkina 
Faso, alors Haute Volta, à Gilongou 
où il reste un an comme moniteur 
pour la jeunesse, avant de revenir 
en France. C’est à Altkirch, en Al-
sace, qu’il est envoyé jusqu’en 1955. 
Il sera ensuite mis au service de la 

Pierre Lhomme 
1927 - 2021
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province, rue Verlomme, principa-
lement pour des raisons de santé.  
Il fera plusieurs séjours à l’hôpital 
St-Joseph à Paris, avant de retourner 
encore à Bonnelles, toujours à la 
menuiserie pour rendre de nom-
breux services. 

Après sa grande retraite à Villa 
Cavaletti, à Rome, en 1962, il est 
nommé au Mali, dans le diocèse de 
Sikasso où il dirigera, toujours avec 
compétence, les ateliers. Très ap-
précié de ses ouvriers, il se liera 
solidement d’amitié avec un autre 
frère, Jacques Bufferne, à ce mo-
ment-là en mission à Ségou. Pierre 
faisait, entre autres, des bancs pour 
les écoles, et depuis Ségou on lui 
commandera toutes sortes de mo-
bilier en bois.  Pierre faisait aussi 
des charpentes métalliques et beau-
coup d’autres travaux. Sa seule 
souffrance a peut-être été de ne pas 
arriver à se situer dans ses relations 
avec les pères ; selon un témoignage 
du frère Jacques qui, lui, était très 
engagé en paroisse, il ne comprenait 
pas qu’un frère puisse faire de la 
pastorale. Pierre continuera son ac-
tivité missionnaire, toujours au Mali, 
après avoir appris la langue à Kou-
tiala ; il fera même de l’animation 
rurale à Dyou. Malgré son air bou-
gon, il fut très apprécié partout où 
il a œuvré, surtout par ses ouvriers 
et les gens du coin. Très conscien-
cieux dans son travail, il est apprécié 
par les ouvriers de la mission car il 

tient à appliquer les directives de la 
doctrine sociale de l’Eglise et à 
prendre leur parti contre tout ce 
qu’il considère injuste.  

Pierre est un bon professionnel. 
Il aime vraiment mettre ses compé-
tences au service de la mission et 
de ses confrères. Non seulement il 
est disponible, mais on a l’impres-
sion de lui faire plaisir quand on 
lui demande de rendre service. Ses 
confrères l’aiment bien, en dépit 
de ses idées parfois bien arrêtées 
qu’il sait exprimer avec force. 

Le frère Pierre a une haute idée 
de la vocation de frère et trouve 
que certains pères tendent à les 
considérer comme leurs serviteurs, 
ne regardant que l’apport matériel 
de leur service sans les considérer 
comme d’authentiques mission-
naires. Il regrette qu’on n’apprécie 
pas la dimension spirituelle de la 
vocation de frère, et il en souffre, 
car il est profondément spirituel. Il 
aime beaucoup lire les auteurs spi-
rituels. Il aime en faire profiter ses 
confrères. Il passe du temps à la 
chapelle. Et on le voit souvent avec 
son chapelet. Il a dit et répété qu’il 
avait été heureux dans sa vie de 
frère missionnaire. 

En 1978, il est nommé au Tchad 
au centre des catéchistes à Moundou, 
puis à celui des Doguindi, jusqu’en 
1987, date à laquelle il partira faire 
sa grande retraite à Jérusalem. Il 
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retournera au Tchad pour mettre 
ses talents au service de la recons-
truction de l’école des catéchistes 
à Doïti, jusqu’en 1991. Ce sera son 
dernier poste en Afrique.  

Il est alors nommé à Rome, à la 
Maison généralice, pour rendre 
toutes sortes de services, dont no-
tamment la maintenance de la mai-
son, avant d’être nommé en 1998 à 
Mours, en France, dans les services 
matériels de la maison, sans oublier 
de faire la session des plus de 70 
ans à la Maison généralice. De 
Mours il venait chaque semaine 
rendre visite à son frère. 

C’est en 2013 qu’il rejoindra la 
maison de retraite de Bry-sur-Marne. 
Il rendra alors énormément de petits 

services à tous les confrères qui 
avaient des handicaps physiques, 
même si, dans les débuts, il sera en 
priorité aux petits soins de son frère 
Jean, et cela jusqu’au décès de ce 
dernier. Pierre vivra assez mal cette 
disparition. Mais l’âge gagnait du 
terrain avec son lot de dépendances, 
et il ne peut plus se rendre utile 
comme avant. Une chute malen-
contreuse dans sa chambre provoque 
une fracture du col du fémur dont 
il ne se remettra jamais. Il décède 
calmement dans sa chambre, dans 
la nuit du 1er janvier 2021. Ainsi 
aura-t-il  retrouvé son frère Jean 
avec lequel il était très complice. 
Qu’il repose en paix !
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