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U D E N (VAN)
(Jean),
Missionnaire
de
Scheut (Boxtel, Hollande, 7.3.1882 - Tshikapa,
7.1.1947). Fils de Jean-Bernard et de Rutten
Jeanne-Elisabeth.
N é à Boxtel (Hollande-Nord-Brabant), le P.
Jean van Uden, frère aîné de deux autres missionnaires de Scheut, les PP. Pierre et Louis van
Uden, c o m m e lui missionnaires au Congo belge.
Après avoir achevé ses humanités anciennes
en Hollande, il entra au noviciat de Scheut en
1901 et à la fin de ses études sacerdotales, fut
ordonné prêtre par le Nonce apostolique de
l'époque en Belgique, Mgr. Vico, le 14 juillet
1907. A u mois de septembre de la m ê m e année,
il s'embarquait pour le Congo, à destination
de la Préfecture apostolique du Haut-Kasai,
dont le R.P, Cambier assumait alors la direction.
Sa carrière missionnaire devait être longue,
féconde et brillante.
Pendant les premières années, nous le rencontrons dans des fonction subalternes, à Hemptinne, ù Mérode, noms illustres dans l'histoire
missionnaire du Congo. D e 1915 à 1921, il
est fondateur et supérieur de la mission de
Katende. A cette époque, les missionnairesfondateurs de poste devaient avoir, outre les
qualités inhérentes au chef d'une entreprise
aussi importante, une aptitude précieuse à
exécuter des besognes plus humbles mais tout
aussi nécessaires. II fallait être briquetier, charpentier, entrepreneur, architecte et combien
d'autres choses encore... Le P. Jean van U d e n
fut tout cela et il le fut bien.

Sa profonde bonté, sa patience lui avaient
acquis une grande autorité sur tous ceux,
Bluncs et Noirs, qui l'approchaient.
Revenu en Europe en 1921, i l séjourna près
de deux ans à Utrecht. Reparti pour le Congo,
nous le retrouvons de nouveau à Hemptinne
d'abord, à Mérode ensuite comme supérieur.
Ses supérieurs firent de nouveau appel à ses
capacités et à son dévouement, le chargeant
cette fois de fonder en 1938 le poste de mission
de ICitamgwe, et là encore il recommença avec
la même infatigable ardeur la tâche du pionnier.
Mais on ne supporte pas ainsi sans faiblir le
climat d'Afrique, le climat d'alors surtout, car
depuis 1907, la vie est devenue incontestablement plus saine au Congo. Le P. Jean van Uden
fut en 1946 n o m m é à Tshikapa. Il y consacra
ses dernières forces à l'enseignement de la
jeunesse, fonction qu'il avait toujours aimée.
Le Seigneur rappela à Lui son serviteur le
7 janvier 1947.
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