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HAEZAERT (Georges-Joseph), Vicaire apostolique de Kongolo (St-Nicolas-Waes, 28.6.1883 Kongolo, 29.9.1957).
Il fit ses études secondaires au collège de
Lierre. Entré chez les Pères du Saint-Esprit,
il fut envoyé à Chevilly (France) pour ses
études philosophiques et théologiques. Ordonné
prêtre à Chevilly le 28 octobre 1912, il fut
d'abord chargé de la formation des novices à
Donk, plus tard à Baarle-Nassau. Il s'embarqua
le 13 juillet 1916 pour le Congo, où les Pères
du Saint-Esprit desservaient depuis 1907 la mission du Katanga septentrional, érigée en préfecture apostolique en 1911. Arrivé au Congo, le
18 août, il fit ses études dans l'apostolat à
Lubunda, puis à Sungu-Mungu, près de Kamina.
En 1922, cette dernière station fut supprimée et
le Père Haezaert se vit nommer supérieur de
Kindu, mission principale de la préfecture. Il
y organisa la vie paroissiale et contribua au
développement et à l'extension de l'enseignement, notamment en construisant de nouveaux
locaux pour différentes écoles. Le 19 février
1931, le Saint-Siège le nomma préfet apostolique
du Katanga septentrional, en remplacement de
Mgr Lempereur, Quand, le 18 juin 1935, la
préfecture fut élevée au rang de vicariat, Mgr
Haezaert en devint le premier vicaire apostolique, avec le titre d'évêque de Pertuse. Il rentra
en Belgique pour recevoir la consécration episcopale de S. Em. le cardinal van Roey, le 30
novembre, à Lierre, en l'église Saint-Gommaire.
Rentré au Congo, il fixa sa résidence à Kongolo.
Son travail alors fut un travail d'organisation
et d'approfondissement. Il donna une impulsion
décisive à l'enseignement et entreprit de nouvelles fondations, entre autres à Pétshi (1936),
ICabongo (1947), Sentery (1948) et, en 1941,
après quelques essais infructueux, un petit
séminaire à Kongolo. Lorsque, en mai 1949, fortement handicapé par les années difficiles de la
guerre, il démissionna, le nombre des chrétiens
du vicariat, de 12.700 en 1931, s'était élevé à
43.600. Après la nomination de son successeur,
Mgr Haezaert resta à Kongolo où il vavait
retiré, tout en rendant discrètement, mais ponctuellement, d'humbles services, en donnant des
leçons, de catéchisme dans l'école primaire et
en visitant tous les jours les chrétiens du village.
Il succomba à une crise cardiaque le 29 septembre 1957. Le bourg de Kongolo lui fit d'émouvantes funérailles.
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