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1035
V A L E T (Emile-Alphonse, en religion Dom
Emmanuel),
Missionnaire bénédictin {'St.-Vincent-lez-Virton, 12.9.1873 - Elisabethville, 24,2.
1947). Fils de Jacques et de Rion, Marie.
I l était né en pays gaumais, à Saint-Vincent,
près de Virton, en 1873. A 18 ans, il prend
l'habit monastique à Maredsous et y commence
ses études sacerdotales qu'il poursuivra au
Monastère du Mont-César à Louvain. Ordonné
prêtre en 1898, on lui confie dans ce Monastère
la chaire d'Exégèse. L'étude et l'explication des
Saintes Ecritures restera toujours pour lui son
centre d'intérêt.
Bientôt, ses supérieurs décident d'e l'enivoyer
à Rome, au Collège Grec que S.S. Léon X I I I
venait de confier à l'Ordre de St-Benoît. Pendant plus de dix ans, le Père Emmanuel demeurera là, se dévouant à la formation du
clergé catholique de rite oriental, se perfectionnant en théologie et dans sa chère exégèse.
Il devient une voix autorisée, consultée par les
Congrégations romaines. Plus d'une fois il s'entretiendra avec S.S. le Pape Pie X.
La guerre de 1914 trouve le Père Emmanuel
en Belgique. De suite, il se met au service de
l'espionnage allié, jusqu'au jour où brûlé, il
passera la frontière hollandaise et se rendra au
Havre, siège du Gouvernement belge. Ses nombreux services seront appréciés et il recevra
successivement de nombreuses décorations belges et anglaises.
La paix venue, il est désigné p o u r le monastère de la Dormition à Jérusalem dont la
communauté allemande en grande partie était
expulsée. Il y passera trois années, dans le
voisinage du Père Lagrange et en contact avec
l'école biblique aux travaux de laquelle il
collaborera. 1921 voit revenir les Pcres allemands et le Père Emmanuel, malgré ses 48 ans,
écoute la voix d'un confrère perdu au fond de
la brousse katangaise et qui appelle à l'aide.
En 1921 il part pour le Katanga. En août
1921, Mgr de Hemptinne l'accueille au vicariat
d'Elisabethville, où il travaillera comme curé
et qu'il ne quittera plus jusqu'à sa mort,
26 ans plus tard. En 1925, on lui confie
la fonction de secrétaire particulier du Vicaire
apostolique du Haut-Katanga. Le Père Emmanuel, très discrètement, donnait un coup de
main là où on le lui demandait. C'est ainsi
qu'il fut le premier inspecteur de l'enseignement au Katanga. Depuis 1923, il remplissait les
fonctions d'aumônier des sœurs de la Charité,
C'est à l'âge de 74 ans que la mort l'emporta.
Il se trouvait dans la 50 e année de son sacerdoce.
24 janvier 1957.
M. Van den Abeele.
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