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M E U L E M E E S T E R (DE) (Ernest),
Jésuite, ensuite prêtre séculier (Schorisse, FI. Orient.,
20,12.1868 -Edgard, Louisiana, U.S.A., 5.6.1952).
II entre au noviciat des Jésuites le 26 septembre 1887. Après ses études philosophiques,
il s'embarque pour le Congo en même temps
que le P. Edouard Liagre, les FF. François
De Sadeleer et Justin Gillet et l'aide laïc Auguste Van Houtte, quelques semaines après le
P. Emile Van Hencxthoven, fondateur de la
mission du Kwango. Arrivé à destination le
6 juin 1893, il travaille pendant trois ans successivement à ICimwenza et à Kisantu. Le 29
octobre 1896 il rentre en Belgique pour y faire
ses études de théologie et être ordonné prêtre.
Sa formation achevée, il retourne à Kisantu.
Il y exerce, du 14 juillet 1900 au 15 août
1911 les fonctions d'économe général et de
missionnaire visiteur des villages de la région.
Après un congé de quelques mois en Europe,
il est envoyé à la station de Mpese, Mais, dès
le mois de septembre 1912, il est contraint de
quitter définitivement la colonie à la suite
(1) Musirikanda: ce surnom donné à de Meulemeester
par les Bangala lors de son premier terme signifie
« l'épine du chemin » — « celui qui vous surprend au
moment où vous ne vous y attendez pas » ou « celui
qui connaît les routes », allusion à sa grande activité et
à sa mobilité,

d'une dépression nerveuse. Cherchant à se rétablir, il réside alors successivement à Paris,
à Cannes et à San Remo. En août 1913, il se
trouve à Alost où il exerce un peu de ministère
pastoral. L'année suivante il part pour les EtatsUnis, où l'attire l'apostolat parmi les Indiens
de Californie. Le 25 mars 1914 il passe au
clergé séculier et est incardiné dans l'archidiocèse de New-Orleans, Il meurt à l'âge de 84
ans comme curé d'une paroisse, dans la localité
d'Edgard en Louisiane.
Il était chevalier de l'Ordre royal du Lion.
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