.1041
V A N D E R H O V E N (Joseph), Missionnaire de
Scheut, vicaire apostolique de Boma (Liège,
5.11.1888 - Louvain, 4.12.1949).
Il fit ses humanités latines au collège SaintHadelin à Visé, sa rhétorique au petit séminaire
de Saint-Trond, où il suivit aussi les cours de
philosophie. E n 1909, il entra au noviciat de
Scheut et prononça ses premiers vœux religieux le
8 septembre 1910. Ordonné prêtre le 14 septembre 1913, il fut désigné p o u r le vicariat apostolique du Congo et s'embarqua à Anvers le 27
septembre suivant. Après quelques mois de stage
à la mission de Kangu au Mayumbe il f u t
nommé çoadjuteur à Kizu. Les Noirs lui donnent bientôt le nom de Manduendo,
c.-à-d.
voyageur infatigable, toujours en route. E n
1917 il est nommé supérieur à Valtu, en 1919
à Kizu et en 1920 à Kangu. En 1924 il rentre
en Belgique pour refaire sa santé et se reposer
pendant quelques mois. Arrivé à Scheut le 31
juillet, il repart pour le Congo le 15 septembre
1925. A son retour il est nommé curé de Kinshasa-Léopoldville. Deux ans plus tard les supérieurs de Scheut le nomment supérieur provincial de la province de Léopoldville. C'est
en cette qualité qu'en 1930 il vient assister au
chapitre général de la Congrégation qui se
tient à Scheut au mois de juin. I l se voit élire
troisième assistant du supérieur général pour
une période de dix ans. Mais en 1934, lorsque
le Saint-Siège érige le nouveau vicariat apostolique de Boma, il est promu vicaire apostolique
et évêque titulaire de Sinna. I l reçoit la consécration épiscopale à Liège le 1 e r mai 1934 et,
après un voyage à Rome, s'embarque pour le
Congo le 7 septembre.
Le vicariat de Mgr Vanderhoven se trouvait
en tête de toutes les missions du, Congo p o u r
la proportion de sa population déjà gagnée au
christianisme: plus de 50% de baptisés et de
catéchumènes. A sa mort, en 1949, cette proportion sera de plus de 55 %. Dès son arrivée, il
se rend compte de la situation dans son vicariat. Il n'y a que six postes de mission pour
un territoire de 15 000 km® — la moitié de la
superficie de la Belgique — et une population
de 200 000 âmes, dont 100 000 catholiques et
catéchumènes. La première chose à faire c'est
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de multiplier les missions. Au f u r et à mesure
que le nombre des missionnaires augmente, il
fait créer de nouveaux postes: Mbata Mbenge
(1935), Kai Mbaku (1937), Nganda Tsundi
(1939), Lukula (1944), Boma-Kalamu (1946),
Kidima (1947), et en 1948 trois missions à la
fois: Dizi, Mbata Siala et Tshela. Il fait aussi
multiplier les œuvres en les adaptant aux exigences toujours nouvelles: enseignement primaire et secondaire p o u r garçons et filles, œuvres post-scolaires et mouvements de jeunesse,
action catholique et sociale, oeuvres médicales,
etc. Il érige une Congrégation pour religieuses
indigènes, les Servantes de Marie, et une autre
p o u r Frères indigènes. Enfin, il y a son petit
séminaire de Mbata Kiela, auquel il consacre
des soins tout particuliers et il aura, le bonheur
de pouvoir ordonner plusieurs prêtres originaires du Mayumbe qui viendront renforcer son
personnel.
Souffrant d'une blessure à la jambe, Mgr Vanderhoven était rentré deux fois en Belgique
pour se faire soigner, en 1939 et en 1946. Le
26 juillet 1949 il atterrit à Melsbroek, d'où il
fut transporté à la clinique de la faculté à Liège.
On l'envoya à Louvain. Là aussi on se trouvait
impuissant devant le mal déjà trop avancé. II
mourut le 4 décembre 1949.
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