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CELESTIN (Frère), Capucin (Bruxelles, 1644
- Messine, 26.12.1684).
Capucin de la province Flandre-Belgique, le
Frère Célestin, né à Bruxelles en 1644, demande à rejoindre la province de GrandeBretagne pour entreprendre une action missionnaire sur la côte d'Afrique comme aumônier de la Royal African Company. Le provincial de Flandre-Belgique lui adjoint alors
le Frère Benedict de Hulst.
Ils séjournent à Dieppe (12-19 septembre
1681) puis partent de la Rochelle, sans doute
le 7 octobre suivant, pour arriver en décembre
à Ouidah (Dahomey) où le Grand Bureau de
la « Royal African Company » les avait affectés. Le frère Célestin portait le titre de missionnaire apostolique en Guinée. Bien reçu par
Bangaza, souverain de Ouidah, le Frère Célestin éprouve de grandes difficultés avec les
chefs de comptoirs européens et doit à un
commerçant portugais l'indispensable ravitaillement en vin de messe.
Sur le plan africain, il éprouve de graves
déboires avec les adultes polygames. Par contre, dans une lettre du 2 novembre 1682, le
Frère Célestin note les possibilités offertes par
les enfants, dociles et qui apprennent volontiers à lire et à écrire.
Les succès obtenus avec les fils du souverain qui rendent jaloux les enfants des autres
chefs, lui donnent l'idée d'une véritable politique d'enseignement et l'appel à d'autres Capucins qui viendraient instruire les fils de
chefs du voisinage.
Persuadé que les écoles catholiques étaient
le seul moyen de donner de bonnes habitudes
aux jeunes gens, le Frère Célestin envisageait
également une éventuelle concentration des
moyens d'enseignement sur une seule ethnie.
Il estimait toutefois préférable la répartition
des renforts.
Mais les demandes adressées à la Province
de Flandre-Belgique restent sans réponse, aucun renfort n'arrive. Frère Benedict est mort
le 15 novembre 1683 dans un village nommé
Choa (?).'
Le Frère Célestin à son tour tombe malade.
Il doit être rapatrié en Europe cependant que
la Royal African Company connaît de graves
difficultés financières,
Le navire sur lequel il prend place le débarque dans le port de Messine où il meurt le
26 décembre 1684. A 40 ans, le Frère Célestin de Bruxelles avait élaboré une théorie de
l'enseignement en Afrique qui fait de lui, en
ce domaine, un précurseur de génie.
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