
MISSIONNAIRES D'AFRIQUE                                     SECTEUR  BELGIQUE 

Vendredi 23 juillet 2021 

Chers confrères, 

 

  Au fur et à mesure des 

communications, la situation était 

« inquiétante », « grave » et finalement 

« désespérée ». Hier, 22 juillet, à 6 h 30, 

notre confrère 

 

Xavier Biernaux 

 

est décédé à la clinique CIMAK à Goma, 

où il avait été transféré le vendredi 16, à 

la demande de l’hôpital des Sœurs Carmélites, moins bien équipé pour le COVID, où Xavier 

avait été hospitalisé le 10 juillet. 

 Xavier est né le 24 août 1935 à Uccle, mais la famille déménagea bientôt à Waterloo. 

Papa est un modeste industriel, maman un chrétienne engagée et propagandiste de Grands Lacs 

du temps du père Leloir. Après l’école primaire à Waterloo, Xavier suivit les humanités 

classiques au collège Cardinal Mercier à Braine-l’Alleud. Comme louveteau il assista en 1949 

à la première messe de Paul Van Ravestijn à Wauthier-Braine; ils faisaient une haie devant 

l’église. « Et ce dimanche j’ai senti  le Seigneur qui me disait…’pourquoi pas toi… ?’ »  En 

septembre 1956 Xavier entra chez les Pères Blancs à Thy-le-Château, fit le noviciat à Varsenare 

avant de rejoindre Heverlee pour la théologie. Il a un caractère doux et docile, d’une grande 

simplicité ; ce n’est pas un grand intellectuel, mais il est doué de beaucoup de bon sens pratique, 

bon organisateur et méthodique. Il est très charitable et très dévoué pour les malades et les 

malheureux. C’est un travailleur assidu et un confrère agréable. Mais il est de santé délicate et 

devra surveiller ses maux de foie. Le 28 juin1962 il prononça son serment missionnaire et fut 

ordonné prêtre le 29 juin 1963. 

 Nommé à la Région du Sud-Est Congo, il part le 28 décembre 1963 pour Bukavu, où il 

commence au CELA l’étude de la langue. Il écrit au provincial de Belgique : « Ici à Bukavu, 

j’ai tout pour être heureux. Je ne vous cache pas que cette atmosphère de semi-sécurité dans 

laquelle nous vivons ainsi que cette misère sociale des gens déroutent un peu le nouveau 

arrivé ! » Première nomination : le 1er août à Ciherano, où il est frappé par les nombreux 

malades (surtout les enfants souffrant de malnutrition) et les gens sans travail. Le pays doit se 

relever des nombreux départs précipités après l’indépendance  des colons, commerçants et 

d’autres techniciens… Tout passe provisoirement par le Rwanda proche. Après son premier 

congé, on le retrouve début avril 1969 à Kadutu et quelques mois plus tard à Murhesa. Les 

nominations ou remplacements se succèdent : Bagira, Nyantende, curé ad interim à Cibimbi 

jusqu’à la reprise par des Abbés, Cimpunda et à nouveau Bagira. Xavier a construit beaucoup, 

surtout des écoles. « Un des hommes dont on peut dire qu’il a une brique dans le ventre », dira 

de lui Mgr François-Xavier Maroy. Il échappe à une nomination à Thy-le-Château et peut, en 

1979, profiter tranquillement de la session-retraite de Jérusalem. A son retour il devient vicaire 

à Cahi. 

 Après quelques années comme vicaire à Ciherano, il en devient curé en janvier 1985. 

Il y est seul PB avec deux jeunes abbés. A l’occasion de son jubilé d’argent, il note : « En 

repassant en mémoire ces années, je me rends compte combien le Seigneur était mon guide et 

combien il m’a comblé ! Et nous ne sommes que des vases d’argile ! » A son retour de congé 



en 1990, Xavier est nommé curé à Mubumbano ; début mai 1993 il devient curé à Burhiba. 

Vers la fin de son séjour dans cette paroisse, il deviendra conseiller régional.   

De retour de son congé, Xavier est nommé à la Maison Charles Lwanga, la maison 

régionale, à Bukavu. Il y assurera l’économat local et suivra de jeunes futurs candidats. En 

septembre 2004 il participera encore à la session DMA à Jérusalem. De retour au pays, il est 

nommé à Katoy (dans la ville de Goma), où il assura la charge de curé jusqu’en avril 2010. 

Pendant son congé il suit à la MG la session des Seniors. A son retour en novembre 2013, il 

devient curé à Buholo, une nouvelle paroisse de la ville de Bukavu, la paroisse Sainte Trinité, 

où il construira la cure, les écoles à côté de la magnifique église. Il n’insiste pas sur le fait qu’à 

cette époque tous les deux jours, on lui masse le dos et les jambes… Début 2016 il est opéré 

aux vertèbres lombaires. 

 Sa dernière nomination, septembre 2019, sera celle de Mzee (vieux sage) au Foyer 

Ngongo et aumônier de la prison à Goma. Lorsqu’il nous annonça la gravité de l’état de santé 

de Xavier, le provincial de la PAC, le père Emmanuel Ngona, signala qu’au cours de la retraite 

annuelle en janvier 2021 Xavier avait catégoriquement refusé de rentrer en Belgique, car il se 

sentait heureux au milieu des jeunes à la propédeutique de Goma et il aimait aussi beaucoup 

son apostolat à la prison de Goma. Missionnaire jusqu’au bout ! Qu’il repose en paix1. 

 Vous lirez plus tard un rapport plus circonstancié, rédigée par sa province. 

  

La messe des funérailles aura lieu en l’église Notre-Dame-d’Afrique de Katoy le mardi 

27 juillet à 10 heures, présidée par Mgr. Ngumbi, évêque de Goma, et suivie de la levée du 

corps à l’hôpital général de référence Charité Maternelle et de l’enterrement au cimetière de 

Buhimba, où  - à cause de la pandémie - ne pourront être présents que les Missionnaires 

d’Afrique et quelques membres de la famille de Xavier (communication officielle du diocèse 

de Goma).  

 

 
                                                                                                                             Jef Vleugels 

  
 

                                                            
1 Les paroissiens parmi lesquels Xavier a travaillé, exprimeront leur gratitude de son vivant, 

dans un livre de témoignages rassemblés par Vincent Mukwege Buhendwa, intitulé « L’œuvre 

pastorale du Père Xavier Biernaux. Un Missionnaire d’Afrique au service de l’Archidiocèse de 

Bukavu. De 1963 à nos jours. Témoignages et récits sur la mission éducative dans la Région 

des Grands Lacs d’Afrique », Editions Beaccom, Kigali 2017, 232 pages. 
 


