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ES {Marcel) (Antwerpen, 24.2.1899 - Antwerpen,
30.12.1976). Fils de Louis et de Romanie, Anne-Marie.
Après la préparation habituelle dans la congrégation
des missionnaires du Sacré-Cœur à Asse et à Louvain,
couronnée par la profession religieuse le 2 octobre 1949
et la prêtrise le 3 août 1924, le père Marcel s'embarqua
pour le Congo le 15 septembre 1925. Nommé pour
la mission de Boende, récemment fondée, il y fut
chargé des constructions et de l'enseignement primaire.
Appelé à Bamanya, il y dirigea l'internat scolaire
et visita les chrétiens de l'intérieur. Après un congé
en Belgique, il revint le 17 janvier 1936 comme recteur
de Bamanya, pendant le congé du père Jans, jusqu'au
moment où il reprit la direction de la procure du
Vicariat apostolique à Coquilhatville.
Désormais, pendant de longues années, ce fut sa
fonction principale, cumulée avec celle de membre du
conseil épîscopal et cérémonial de l'évêque.
Forcé par l'âge et sa santé déclinante, il rentra en
Belgique où, cependant, loin de demeurer inactif, il
dirigea la procure générale de la mission à Borgerhout,
jusqu'à quelques jours avant sa mort.
Le père Marcel ne jouissait pas d'une constitution
forte. Il souffrit toute sa vie de migraines récurrentes,
dues sans doute à certaines carences qui auraient pu
être à l'origine de son décès. Malgré cela, il prit
rarement un repos spécial et supporta courageusement
son mal, tout en ayant heureusement été presque
entièrement épargné des maladies tropicales habituelles.
Sa capacité de travail demeurait obnubilée par sa
constitution plutôt fragile. Le père Es, en effet, était
un grand travailleur : consciencieux, sérieux, acharné,
tenace, toujours sur la brèche, dans toutes les fonctions
qui lui étaient confiées, au Congo et en Belgique. En
même temps, c'était un confrère aimable, pacifique,
simple, sans ambition, sans autre aspiration que de
faire ce que ses supérieurs attendaient de lui, toujours
content de sa position inférieure de missionnaire au
service de l'Eglise et des autres. En un mot, il a laissé
le souvenir d'un religieux, d'un prêtre, missionnaire
fidèle et dévoué.
20 juillet 1980.
G. Hulstaert (|).
Distinctions
honorifiques : Chevalier de l'Ordre de
Médaille d'or de l'Ordre royal du Lion.
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