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H E E (VAN) (Sylvain), Jésuite, vicaire apostolique du Kwango, évêque titulaire de Possala (Mouscron, 25.1.1875 - Woluwé, 25.3.1960).
Sylvain Van Hee fait ses humanités au collège de Menin et entre au noviciat des Jésuites
à Tronchiennes le 23 septembre 1894. Après
deux années d'études littéraires à Roehampton
près de Londres et à Tronchiennes, il fait sa
philosophie à Louvain. En 1901, il est envoyé
au collège de Mons où il enseigne pendant
cinq ans l'anglais et le néerlandais. Après ses
études théologiques, au cours desquelles il est
ordonné prêtre, il passe une dernière année
de formation à Linz en Autriche.
Bien que ne jouissant que d'une faible constitution physique, il est désigné pour la mission
du Kwango, où il arrive le 20 septembre 1911.
C'est à la station de Sanda qu'il fait son apprentissage de la vie missionnaire. Il visite
l'un après l'autre tous les villages de la région
environnante en se servant d'un cheval. A la
fin de 1913, il est attaché pendant quelques mois
à la station de ICipako et ensuite à celle de
Lemfu.
En 1915, il reçoit comme mission d'ouvrir un
nouveau centre d'apostolat à Leverville sur
le Kwilu, où la firme Lever a établi une usine
pour l'extraction de l'huile de palme. Tout en
veillant à la construction de sa maison, de
l'école et de la chapelle, il sillonne la brousse
pour établir le contact avec les habitants. Profitant d'un retour en Belgique, il se rend en
Angleterre afin de s'assurer la collaboration
de lord Lever en vue de la fondation d'une
école professionnelle. En 1924, il accueille les
Sœurs de Ste-Marie de Namur, qui s'occuperont
de la population féminine de la mission.
Doué de qualités intellectuelles supérieures
et d'un talent exceptionnel d'organisation, le
P. Van Hee est nommé en 1928 vicaire apostolique du Kwango avec Kisantu comme résidence.
Il reçoit la consécration épiscopale des mains
de S.E. le cardinal Van Roey, le 9 septembre

1928 en l'église du collège St-Michel de Bruxelles. Dès son retour en Afrique, le 19 janvier
1929, il s'attelle à une tâche qu'il ne cesse de
prendre à cœur: l'extension et l'amélioration
de l'enseignement scolaire. C'est d'ailleurs un
domaine où il fait preuve d'une rare compétence. On peut affirmer que Mgr Van Hee eut une
vue quasi prophétique du développement rapide
qu'attendait le pays; il avait l'assurance que
l'école contribuerait à donner au Congo des
hommes d'action honnêtes et avisés, si on y
mettait le temps voulu.
;
En 1931, le Vicariat du Kwango, trop étendu,
est subdivisé par la S.C. de la Propagande en
Vicariat de Kisantu, avec Mgr Verwimp comme
titulaire, et Vicariat du Kwango, avec Mgr
Van Hee. Ce dernier fixe d'abord sa résidence
à Wombali à l'embouchure du Kwango. Mais
un ouragan ayant ravagé partiellement cette
station, il va s'établir à Bandundu qui ne se
trouve qu'à 5 km en amont.
Malheureusement, sa santé se détériore de
plus en plus. En 1935, il est contrait de regagner
l'Europe, épuisé par le climat, le poids de 'la
tâche et les angoisses causées par certaines
situations pénibles. II passe les 25 dernières
années de sa vie au collège St-Michel de Bruxelles, rendant, avec une grande simplicité et une
cordiale bonhomie les services qu'on lui demande. II meurt paisiblement dans une clinique de
Woluwé. A le rencontrer, on n'aurait jamais
deviné en cet homme si valétudinaire, tout
courbé et à la démarche traînante, un des pionniers de l'évangélisation du Congo.
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