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C A L O N (Eugène),
Missionnaire de ia Congrégation de Scheut (Yssendyke, 23.4.1861Kangu, 1.8.1939).
Il fit ses études universitaires à Louvain et y
obtint le diplôme de candidat en philosophie et
lettres ; il y poursuivit ses études théologiques
et fut ordonné prêtre dans la Congrégation du
Cœur Immaculé de Marie (Pères de Scheut),
ce qui le conduisit à embrasser la vocation missionnaire. Il partit pour la première fois pour
l'État Indépendant du Congo le 6 avril 1893
et fut. nommé recteur de la mission de Boma ;
plein de zèle, il fonda dès 1894, le poste de mission de Kangu. De 1894 à 1898, il exerça son
apostolat d'abord à la mission de Moanda, puis
à Berghe-Sainte-Marie, à Nouvelle-Anvers et
au Kasai. En 1899, Mgr Van Ronslé l'envoyait à
Léopoldville pour y réaliser le projet conçu dès
1897 d'installer une mission en prévision de
l'achèvement du chemin de fer qui allait relier
Matadi au Pool. Léopoldville, en effet, qui
comptait alors une bonne centaine de Blancs et
4.000 indigènes, ne recevait que de temps à
autre la visite d'un Père Jésuite de la mission
de Kimuenza. Le Père Calon arriva à Léopoldville le 27 septembre 1899 ; le lendemain, il
baptisait le premier indigène et le 4 février
1900 le premier enfant blanc, un Portugais. L e
3 novembre suivant, il rentrait en congé, après
plus de sept années de séjour.
Il repartit le 30 avril 1901 pour aller rejoindre sa mission de Léopoldville qui prospérait
magnifiquement. Il en assura le Rectorat jusqu'au 1 e r juin 1908, revint en Belgique et
repartit le 15 novembre suivant. Il resta à Léopoldville jusqu'en 1914, puis fut nommé recteur
de la mission de Banana-Moanda. E n 1916, il
était nommé procureur à Léopoldville. Il resta
en Afrique jusqu'en 1925. Enfin, il se remit en
route pour la 4e fois le 12 juillet 1927 ; jusqu'en
1934, son zèle apostolique continua à rayonner
autour de Léopoldville. Il alla alors s'installer
à la mission de Vaku que son dynamisme fit
prospérer rapidement malgré son grand âge. Il
devait mourir à Kangu, le 1 e r août 1939, après
quarante-six ans de fécond apostolat au Congo.
Il était chevalier de l'Ordre Royal du Lion.
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