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GENEGHTEN (VAN) ( Edmond-Joseph, 
en religion chanoine Ludolphe), Missionnaire 
Prémontré (Gheel, 28.7.1867-Tirlemont, 19.12. 
1935). 

II fit ses études au collège épiscopal de Gheel. 
Le 27 octobre 1886, il prenait l'habit des Cha-
noines Prémontrés à Postel et était admis au 
noviciat à l'abbaye de Tongerloo. Revenu à 
Postel, il y prononça ses vœux le 9 mars 1891 
et reçut la prêtrise à Averbode le 19 décembre 
1891. Il y exerça les fonctions de chanoine 
sacristain jusqu'au 23 décembre 1892. Il n'était 
pas encore question de partir en Afrique et le 
chanoine Van Genechten fut nommé professeur 
de philosophie le 8 avril 1893. Il enseigna pendant 
six ans. Enfin, il fut choisi pour faire partie de la 
deuxième caravane de missionnaires envoyés 
dans l'Uele-Itimbiri. En compagnie du chanoine 
Vermeulen et des Frères Augustin Romme et 
Damien Haegeman, il arrivait à Ibembo le 28 
avril 1899. On y était en plein travail de cons-
truction. Le chanoine Van Genechten et son 
confrère le ch. Vermeulen restèrent jusqu'en 
janvier 1900 à Ibembo où leur présence appor-
tait un sérieux allégement au travail des autres. 
Une troisième caravane étant arrivée en novem-
bre 1899, Mgr Van Hoof décida d'étendre l'action 
missionnaire en direction de l'Est. II alla lui-
même fonder Amadi (qui deviendra Postel 
Saint-Herman) avec l'aide des Frères Alphonse 
Schellekens et Laurent Van Aperen. Des mala-
dies, surtout la variole, vinrent entraver les 
travaux de construction. Le préfet, Mgr Van 
Hoof, et le Frère Laurent, épuisés, durent songer 
à rentrer en Europe. Le chanoine Van Genech-
ten et le Frère Célestin Bruneel furent envoyés 
d'Ibembo à Amadi pour remplacer les partants 
(6 décembre 1900). Le chanoine Van Genechten 
fut nommé supérieur du poste l'année suivante. 
Très fatigué par cette tâche de pionnier, il passa 
la main à d'autres religieux et partit pour 
l'Europe avec le Frère Romme le 22 mai 1902. 

Deuxième départ le 4 décembre 1902, avec le 
chanoine Kroon et les Frères Romme et Rom-
mens. Une nouvelle et lourde tâche l'attendait. 
Après un arrêt de cinq mois à Ibembo (du 27 
janvier au 7 juillet), il rentrait à Amadi le 4 
août et y apprenait bientôt que Mgr Derikx, 
successeur de Mgr Van Hoof, venait de le 
choisir pour aller fonder avec les chanoines 
Beynen et Kroon, un nouveau poste à Gumbari, 
en territoire mam vu. Le chanoine Van Genech-
ten et ses deux confrères arrivèrent sur place le 9 
décembre 1903. Quand les travaux furent en 
bonne voie, il fut rappelé à Amadi où il reprit la 
direction du poste jusqu'en mars 1906. Puis, on 
lui confia la direction de Gumbari, d'avril 1906 à 
juin 1907. Cette nouvelle mission ayant déjà 
pris une certaine importance, le chanoine Van 
Genechten jugea qu'il pouvait sans dommage 
rentrer pour quelques mois en Belgique afin de se 
reposer. Passant par Dzabili-Bondo, puis par 
Ibembo, il continua vers Boma et rentra en 
Belgique avec le Frère Coppens. Il réembarqua 
le 11 juin 1908, à bord du steamer qui emportait 
en tournée au Congo, M. Thibaut, président de 
la Chambre. En août, il était de retour à Ibembo, 
devenu grand poste de mission ; il en fut nommé 
supérieur. En 1910, une tornade démolit complè-
tement l'église. Le chanoine Van Genechten 
jugea le moment propice pour la faire recons-
truire en briques et il en posa la première pierre 
en janvier 1912. Le 25 juin 1913, le missionnaire 
rentrait pour la troisième fois en Belgique ; la 
guerre de 1914 le surprit pendant son congé ; 
immobilisé par les événements, il devint maître 
des Frères à Postel. Il repartit de La Rochelle 
le 19 mai 1919. Rentré à Ibembo, il apprit que 
pendant son absence, la maladie du sommeil 
avait fait de terribles progrès dans toute la 
région et qu'en conséquence les missionnaires 
avaient établi dans une partie très éprouvée, à 
Moenge, en territoire budja, un poste de secours. 
Les malades y affluaient pour se faire soigner. 
Le chanoine Van Genechten alla s'installer à 
Moenge, du 2 juillet 1919 au 29 mars 1920, 

puis, sachant le poste en bonnes mains, revint à 
Ibembo où le lazaret sur la rive droite était 
aussi rempli de malades que soignaient les 
religieuses. Il y fallait un aumônier à demeure. 
Le chanoine occupa ce poste dès novembre 1922. 
En 1924, il célébrait son jubilé de 25 ans de 
Congo. 

En 1925, était fondée la mission d'Aketi, 
consacrée en septembre et confiée au chanoine 
Van den Bosch et au Frère Mies. Le chanoine 
Van Genechten alla les y remplacer, de février 
1928 à mai 1929. Puis à son tour il partit pour 
l'Europe le 21 juin suivant. Son cinquième départ 
date du 5 novembre 1929. Il regagna Aketi. 
C'était pour lui un effort excessif qui dépassait 
la limite de ses forces. Malade, anémié, il était à 
la merci de la première fièvre. Il s'en rendit 
compte et dut abréger son séj our ; il rentra défini-
tivement le 4 mai 1930. Il ne pouvait cependant 
renoncer à toute activité et il fut choisi comme 
recteur de la colonie scolaire de Beeckman à 
Assche près de Genk, où il trouva encore moyen 
de faire beaucoup de bien, du 23 décembre 1930 
au 25 juin 1932. Après cette date, la maladie ne 
lui laissa plus de trêve. En 1934, il était transporté 
à l'Institut Saint-Alexis à Tirlemont et y mourut 
le 19 décembre 1935. Il fut inhumé à Postel. 

Il était chevalier de l'Ordre de Léopold. 
20 décembre 1951. 
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