492HEUSDEN (VAN) (René), Missionnaire salésien, vicaire apostolique de Sakania (Beverst,
2.8.1888 - Elisabethville, 22.3.1958). Fils de
Jacques et de Kegen, Catherine.
Issu d'une famille d'agriculteurs de la Campine limbourgeoise, garçon intelligent et appliqué, il fit ses études secondaires, de 1901 à
1906, à l'Institut Saint-Jean Berchmans à Liège,
puis entra au noviciat des Pères Salésiens à
Heclitel, où il prononça ses premiers vœux le
2 septembre 1907. Après deux ans de philosophie à Hechtel, il va faire son stage pratique
comme professeur à l'Institut de la Société ù
Gand. En 1912, il commence, au scolasticat de
Grand-Bigard, ses études théologiques, qu'il
doit interrompre en 1914 à cause de la guerre.
Mobilisé comme brancardier, il fait la retraite
de l'Yser avec l'armée belge, est blessé a
Steenstraete en 1915 et reçoit la médaille de
Saint-Georges, puis la Croix de Guerre. En
1916, il est détaché de l'armée de campagne et
mis à la disposition du ministre des Colonies,
M. Renkin, pour être envoyé à Elisabethville,
comme professeur au Collège Saint-François
de Sales et à l'Ecole professionnelle. Bien qualifié d'ailleurs, car au cours de son stage à Gand
et pendant ses études à Grand-Bigard, il a
trouvé le temps de préparer deux examens
qu'il réussit avec éclat devant le Jury central,
pour obtenir les diplômes d'instituteur et de
professeur agrégé de l'enseignement moyen.
Il arrive le 7 novembre 1916 à Elisabethville,
où pendant cinq ans, de 1916 à 1921, il se
dévoue corps et âme à sa tâche. Entre-temps
il fait le voyage de Cape Town pour y recevoir, le 20 septembre 1919, l'ordination sacerdotale. En 1922, il est envoyé comme supérieur
à la mission de Saint-Jean l'Evangéliste à Kiniama, et en 1928 à La Kafubu, comme supérieur de la mission du Sacré-Cœur et directeur
de l'Ecole professionnelle. Le zélé missionnaire
et professeur s'était bien vite assimilé le Kibemba et il composa de cette langue une
grammaire et exercices pratiques éditée à Elisabethville en 1928, puis un manuel d'arithmétique et un manuel de géographie à l'usage des
élèves des écoles salésiennes de la région. Mais
ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était la vie
de brousse et le contact avec les Noirs dans
leurs villages. Aussi réussit-il à se faire transférer à ICiniama en 1930. « C'est si amusant,
écrivait-il en 1935 au R.P. Provincial de Belgique, de parcourir les villages, d'y loger, d'y
administrer les sacrements; de traverser rivières et marais, rien que pour le plaisir d'y
patauger comme les Noirs; et puis de manger
tous les jours de la poule, des haricots, du riz
ou des arachides et de ramasser de temps en
temps une pelle carabinée dans une glissade
imprévue!» Cette vie répondait à ses aspirations de missionnaire et lui permit de déployer
ses talents dans une activité débordante de
pêcheur d'hommes. Il était connu partout et
estimé par tous. « Toute sa physionomie respirait une bonté grave, prête à s'épanouir dans
un sourire. La barbe touffue, le nez puissant,
les traits réguliers et fermes trahissaient l'abattcur calme de besognes multiples. Ce qui le
caractérisait au moral, c'est une douceur conquérante qui faisait papillonner autour d'elle
les sympathies ». Notons qu'en 1927 il avait été
nommé aussi inspecteur des écoles, ce qu'il
devait rester jusqu'en 1947, et que de 1937 à
1940 il remplit les fonctions de supérieur religieux de la Mission. De sorte que ses tournées
ne devaient pas se limiter aux seuls villages
dépendant du poste de mission qu'il dirigeait,
mais s'étendaient à tous les établissements salésiens du vicariat apostolique.
Les Pères Salésiens avaient travaillé depuis
1911 sous la juridiction de Mgr de Hemptinne.
En 1925, la région qu'ils occupaient était érigée
en préfecture apostolique du Luapula supérieur
et le R.P. Sak en fut nommé préfet apostolique. La préfecture fut élevée au rang de vicariat apostolique en 1939, et à cette occasion
prit le nom de Sakania. Mgr Sak fut nommé
vicaire apostolique. Il désigna le Père Van
Heusden comme son vicaire délégué, qui, après

sa mort, survenue le 15 mars 1946, devait assumer la direction du vicariat en qualité de provicaire. Personne n'était surpris en apprenant
que le 13 février 1947, Mgr Van Heusden avait
été nommé évêque titulaire de Carîana et vicaire
apostolique de Sakania. Il rentra en Belgique
pour recevoir la consécration épiscopale, le 11
jnin, des mains de Mgr Kerkhofs, dans l'église
paroissiale de Saint-François de Sales à Liège.
Retourné au Congo, en décembre, il poursuivit avec ardeur la lourde tâche qu'il avait
acceptée. En dix ans, le nombre des catholiques
du vicariat doubla, de 11.615 en 1947 à 22.412
en 1957, soit de 27 à 52 % de la population toEn 1958, l'évêque dut être hospitalisé à Elisabethville, où il mourut le 22 mars. Sa dépouille
mortelle fut transportée à la mission de La
Kafubu, où l'enterrement eut lieu le 24 en
présence d'une foule énorme.
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