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V A N D E R S T E E N (Georges, en religion P.
Piat), Missionnaire capucin (Braine-le-Comte,
12.2.1888- Airifagne-Pepinster, 16.4.1965).
I l fut un primus perpetuus
du collège St.
Augustin d'Enghien et entra le 17.9.1907 au
noviciat des Capucins en cette ville. Il fut
ordonné prêtre le 6.6.1914, alla ensuite terminer
sa théologie en Hollande, y fut un temps aumônier des refugiés helges, puis rejoignit l'armée
helge en France et devint aumônier militaire.
Après la guerre, après un court professorat en
philosophie (1919) et un autre au scolasticat
à Bruges (1920), il devint prédicateur à Mons.
C'est de là qu'il partit au Congo le 6.7.1926,
Il y fut affecté comme professeur au petit
séminaire d'Abumombazi que les Pères Basile
Tanghe et Benjamin Lekens venaient d'y fonder.
Il y resta attaché jusqu'en 1930, année où le
petit séminaire fut transféré à Molegbe.
II fut ensuite chargé de l'apostolat de la
brousse à Banzyville et à Bosobole, puis en
1941 il vint remplacer en cette qualité le P.
Fridolin Claeys à Libenge. Il s'y dévoua jusqu'en 1947. Après son congé en Belgique en
1948, il fonda la première paroisse dans le
centre extra-coutumier de Libenge et c'est comme curé de cette paroisse qu'il quitta définitivement le Congo le 4.10.1954. Rentré à Mons
il s'y adonna encore au ministère de la prédication, puis devint supérieur du couvent d'Airifagne-Pepinster, près de Banneux.
Derrière un abord un peu froid et distant, il
cachait un cœur très sensible. Très minutieux,
il s'adonnait à son apostolat avec une régularité
toute militaire. Il était aimé des Noirs pour
son dévouement et sa justice. Il a donné à sa
paroisse de Libenge le meilleur de lui-même.
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