Acad. Roy. Scienc. d'Outre-Mer
Biographie Belge d'Outre-Mer,
T. VIII, 1998, col. 470-472

470
W I T T E B O L S (Joseph Albert), S.C.J., Religieux de
la Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur (Etterbeek,
12.4.1912-Wamba, Zaïre, 26.11.1964). Fils de Pierre
et de Aldeweireldt, Marie-Thérèse.

Joseph Wittebols, issu d'une famille de cinq enfants,
perdit sa maman à la fin de la guerre 1914-1918,
victime de la grippe espagnole qui décima la population
belge. Ce souvenir ne le quitta jamais.
Sorti primus perpetuus chez les Frères des Ecoles
chrétiennes à Etterbeek, il fera une première partie de
ses humanités au collège St-Louis à Bruxelles, la
seconde à l'école apostolique S.C.J. de Tervuren. C'est
là qu'il prit l'habit religieux pour se rendre ensuite
au noviciat de Brugelette et y émettre les premiers
vœux le 9 septembre 1932. De 1932 à 1938, il suivit
les cours de philosophie et de théologie chez les Pères
Jésuites à Eegenhoven-Leuven et il fut ordonné prêtre
le 11 juillet 1937 au grand séminaire des S.C.J. qui
portait le nom de «Scolasticat Notre-Dame du Congo».
Il partit au Congo le 20 septembre 1938, où
Mgr Kamiel Verfaillie, en coopération avec les Frères
Maristes, le chargea de la fondation du collège du
Sacré-Cœur pour enfants européens à Stanleyville
(Kisangani). Fondateur, directeur et professeur du
collège, le père Wittebols y fonda aussi le scoutisme
pour les jeunes Européens de Stanleyville. A cause de
la guerre 1940-1945, il fit un premier terme de neuf
ans. Peu après son congé et son retour à Stanleyville,
le Saint-Siège décida de scinder le trop vaste Vicariat
de Stanleyville et créa le Vicariat apostolique de
Wamba. Le 10 mars 1949, le père Wittebols fut nommé
premier vicaire apostolique de Wamba et, le 16 juin,
consacré évêque en la chapelle S.C.J. de la rue Eugène
Cattoir à Ixelles-Bruxelles. Il choisit comme devise
Servus Christi, comme écusson celui de sa congrégation
et fixa sa résidence à Wamba. Ce choix résumera toute
sa vie d'évêque et de pasteur.

De 1949 à 1964, particulièrement aux moments
difficiles de l'indépendance du pays, Mgr Wittebols se
dépensa sans mesure pour son église locale de Wamba ;
comme guide, comme pasteur, comme père, comme
prophète aussi, enthousiaste mais lucide et réaliste. II
prit en charge l'organisation spirituelle et matérielle
d'un vicariat apostolique et plus tard, lors de l'installation de la hiérarchie catholique au Congo belge,
d'un diocèse dont il deviendra le premier évêque
résidentiel le 10 novembre 1959. Il chercha des religieuses pour assurer dans chaque mission l'enseignement et l'éducation des jeunes filles.
Son souci pour l'enseignement primaire et secondaire
(filles et garçons ; écoles normales ; écoles techniques ;
petit séminaire), sa préoccupation pour l'organisation
médicale sont légendaires, de même que son souffle
inspirateur et animateur pour un approfondissement
de la vie chrétienne dans toutes les couches de la
population.
Son œuvre de choix est la Congrégation des Sœurs
de la Ste-Famille, fondée par les Sœurs de l'Enfant
Jésus de Nivelles, auxquelles il consacra ses deux
livres : «La donation totale» et «Ecce ancilla Domini».
Il entama la construction de la cathédrale de Wamba,
entreprise qui fut entravée par l'arrivée des rebelles
mulélistes en août 1964. Conscient du danger que
couraient ses missionnaires et ses chrétiens,
Mgr Wittebols, qui aurait dû participer à la dernière
session et à la clôture du II e Concile du Vatican à
Rome, décida de rester à Wamba où il essaya courageusement de sauver la vie de plusieurs personnes.
C'est le 26 novembre 1964 qu'en guise de représailles,
les rebelles l'exécutèrent devant la prison de Wamba :
lui et sept de ses confrères S.C.J., alors que vingt autres
confrères S.C.J. trouvèrent la mort dans l'archidiocèse
de Kisangani.
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