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N I E B E R D I N G (Vincent, en religion: Chanoine Robert), Missionnaire (Anvers, 18.8.1881 •
Buta, Uele, 22.10.1949). Fils de Henricus-Franciscus et de Nieberding, Théresia-Carolina.
Chanoine prémontré de l'Abbaye de Tongerloo et prêtre, il fut envoyé en 1910 à la mission catholique de l'Uele, et affecté à la mission-clé de Saint-Joseph de Buta, résidence du
préfet apostolique Mgr L, Derickx. C'est à
partir de cette année que la mission entra
en si féconde activité que son chef dut appeler
à lui toute une communauté de Frères Maristes
à qui confier l'enseignement primaire et professionnel des catéchumènes et des chrétiens
et qu'en 1915 il put bénir une église qui serait
le joyau de la région.
Le P. Nieberding avait pris part à son édification, à sa décoration et à son ameublement
liturgique. Au même temps, le missionnaire
dirigeait un élevage, un potager et un verger
appelés à rendre les plus grands services et
acquérait, pour les confier à un frère-lai particulièrement attentif, deux éléphants de l'élevage
d'Api qui rendraient les meilleurs services de
défrichement et de transport.
A la mort de Mgr Derickx, qu'allait remplacer Mgr Vanuytven, le P, Nieberding fut envoyé de Buta, dont le nouveau Préfet apostolique assurerait lui-même la direction, à Àmadi,
où tout était à faire, à Gombari, à Moenga, à
Lolo et enfin à Bondo. C'est à Bondo qu'il acheva son premier terme d'apostolat, terme qui
avait duré treize ans.
Rentré en Belgique en 1923, il en repartit
l'année suivante et fut affecté à la mission de
Likati d'où son état de santé l'obligea à rentrer en Belgique en 1927.
Il repartit l'année suivante, à peine rétabli,
pour être affecté à l'aumônerie des religieuses
établies a Ibembo, qu'il desservit jusqu'en 1939.
En 1940, après un bref séjour au pays natal,
il allait repartir et se verrait confier, au siège
de sa première mission, l'aumônerie des Ecoles
des Frères Maristes de Buta. C'est là qu'il
s'éteignit, le 22 octobre 1949, après quarante
années d'apostolat chrétien dans le Centre africain,
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