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ALLÂRD (Fernand),
Missionnaire Jésuite
(Chfitelineau, 31.3.1878 • Louvain, 26.3.1947).
Le Père Allard avait étudié la philosophie
et la théologie aux Séminaires du diocèse de
Tournai, dans la résolution de devenir prêtre
séculier. Mais peu de temps avant son ordination, il demanda et obtint de son évêque la
permission d'entrer dans la Compagnie de Jésus,
afin de partir comme missionnaire au Congo.
Entré au noviciat d'Arlon le 14 novembre
1901, il y passe deux années, puis consacre un
an aux belles-lettres et un an à la philosophie,
qu'il avait déjà étudiée auparavant. En 1905,
il part pour la mission du Kwango, ravagée à
cette époque par la maladie du sommeil. A
Lemfu, aux côtés du célèbre P. Butaye, il fait
la classe, surveille les cultures, se dévoue auprès des malades et des mourants, avec une
ténacité et un optimisme, qui resteront ses
vertus caractéristiques.
Le P. Allard sera le premier prêtre belge
ordonné au Congo même, le 18 novembre
1906; il reçoit le sacerdoce à Kisantu des mains
de Mgr Augouard, vicaire apostolique de Brazzaville.
Il est ensuite envoyé en mission volante vers
Bambata, dans le Sud et y bâtit des fermeschapelles; deux ans plus tard, il fonde un poste
à Ngidinga. Quand éclate la grande guerre, il
est aumônier d'un bataillon colonial, mais ses
supérieurs le rappellent bientôt pour établir,
entre les postes de Kikwit et de Ngowa, la
mission de Kimbau.
Deux ans plus tard, en 1917, il installe le
poste de Gingungi sur La Lukula.
Le P. Allard était par nature bâtisseur et
fondateur. Il est après 1920 supérieur, un an
à Leverville, puis quatre ans à Kikwit où il
commence les grandes constructions en briques ;
de là il descend à Wombali où il prépare la
fondation d'une école industrielle.
Le 7 février 1930, il est nommé vice-supérieur
pour les régions du Kwango-Kwilu. Le 12
février 1934, il devient supérieur régulier de
la mission du Kwango. Plusieurs fois, il représentera cette mission soit aux Conférences
des Ordinaires du Congo belge, soit aux Assemblées romaines de son Ordre religieux.
Supérieur régulier pendant 17 ans, le P. Allard donne alors sa pleine mesure. Il possédait
une intelligence lucide et hardie, qui dénouait
avec bonheur les situations délicates; il était
patient, cordial, simple et s'acquérait la sympathie universelle. Chef perspicace, animateur
enthousiaste, administrateur persévérant, il épaulait vigoureusement ses inférieurs. A une époque d'expansion missionnaire marquée, traversée par les épreuves et les fatigues de la guerre
mondiale, le P. Allard tint fermement le gouvernail.
Cependant, cet effort s'épuisa. Il avait du reste
plus de 40 ans d'Afrique, et se trouvait très
gravement souffrant de l'estomac.
Rentré en Belgique en mars 1947, il y subit
une opération aux suites de laquelle son cœur
ne put résister et il mourut assez brusquement.
Publications: Le P. Allard fut accaparé par
les soucis de l'administration et n'écrivit guère
pour le public. Il rédigea cependant la notice
nécrologique du P. De Duve dans: Missions
belges de la Compagnie de Jésus, 1907,
18 juin 1957.
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