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LANGLE (de) (Henry), Missionnaire d'Afrique
(Père Blanc) (Anvers, 30.8,1885 - Boechout, 9.4.1968).
Fils d'Alfred et de Smekens, Hélène.
Songeant à se faire missionnaire, il fit ses études
secondaires au séminaire de la Société à Haigerloch
en Allemagne où il apprit le latin et l'allemand. Après
ses deux années de philosophie à Binson (France)
(1905-1907), il se rendit en Afrique du Nord où il fut
ordonné prêtre en 1911.
Sa connaissance de l'allemand inclina ses supérieurs
à l'envoyer en Deutsch-Ost-Afrika. Arrivé dans
l'Unyanyembe en septembre 1911, il devint professeur
au petit séminaire d'Ushirombo. Il passa en 1916-17
à Tabora comme aumônier de l'armée allemande. Fait
prisonnier par les Belges, il devint aumônier dans
l'armée coloniale belge.
En 1918 il s'installa à la mission de Ndala, puis en
1919 il devint supérieur à Msalala. En 1922 il transféra
cette mission à Kahama. Dans ce pays ouvert et bien
peuplé des Banyamwezi, le Père a construit la mission.
Il fut un des pionniers qui modifièrent la façon de
faire la mission. U cherchait à occuper l'ensemble du
territoire de la paroisse en construisant partout des
chapelles-écoles, y plaçant des catéchistes et les visitant
régulièrement. H fut aussi un des premiers à abandonner la bicyclette pour la motocyclette. Une autre de
ses initiatives fut de s'occuper spécialement des gens
âgés, afin de les rendre favorables à la mission. En
1925 il fonda Lububu. En 1927, le Père quitta le
Tanganyika pour se rendre en Algérie et de là, en
Belgique. Là, on lui confia la tâche de propagandistequêteur, métier qu'il exerça durant près de quarante
ans. Partout, de Namur d'abord (1928-1950), puis de
Leuven (1950-1952) et finalement de Verviers (19521967), il allait en semaine quêter pour les missions,
prêcher des retraites ou donner des conférences ; le
dimanche, il organisa des journées missionnaires. II
était bien vu partout.
Vers 1966, i! fut atteint de sclérose. Il mourut le
9 avril 1968 dans une maison de santé à Boechout,
près d'Anvers.
Distinctions honorifiques : Médaille de la Campagne d'Afrique 14-18 ;
Médaille de la Campagne belge ; Médaille de la Victoire interalliée ;
Chevalier de la Couronne avec Palme.

20 septembre 1990.
J, Casier.
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