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H E N N I N G (Bonaventure),
Frère coadjuteur des Prêtres du Sacré-Cœur (Francker,
Hollande, 1870 -S'-Gabriel, Stanley-Falls, 7.12.
1898).
Le Frère Henning avait fait déjà un séjour
de quatre ans comme frère missionnaire à
Bahia, en Amérique du Sud, où il était arrivé
le 11 septembre 1892. Il avait quitté l'Amérique
le 9 juillet 1896 ; mais il n'avait pas renoncé à la
carrière missionnaire. Fin septembre 1897, les
premiers prêtres du Sacré-Cœur de Jésus, les
Pères G. Grison et G. Lux, étaient arrivés aux
Falls pour y fonder, sur l'ordre de leur supérieur
général, le T. R. P. Dehon, une mission destinée
à soutenir les efforts des antiesclavagistes dans
cette région où la campagne arabe avait fait de
si grands ravages. La tâche était trop lourde
pour deux missionnaires ; du renfort leur fut
envoyé le 10 février 1898 : les Pères Boniface
Winz et Willibrord Reelich, le Frère Bonaventure Henning et un auxiliaire laïque vinrent
seconder le R. P. Grison, resté seul par le retour
en Europe du R. P. Lux malade. Ainsi fut fondé
le poste de S^Gabriel. Le Frère Henning était
Frère coadjuteur à S'-Gabriel. Il participa de
tout cœur et avec courage à tous les travaux de
construction de la jeune mission, d'autant plus
que son séjour en terre américaine avait mûri
son expérience et avivé son zèle apostolique.
Il ne put cependant supporter le climat : en
pleine jeunesse, il succombait à la mission de
St-Gabriel le 7 décembre 1898.
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