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partir de mai 1940, pour les terminer à Carthage. Il
prononça son serment à Carthage le 27 juin 1941 et
y fut ordonné prêtre le 4 avril 1942.
Après une année comme secrétaire de l’archevêque
de Carthage, il partit pour le Rwanda, où il arriva le
31 décembre 1943. On le trouve d’abord à Kigali, où
il participa à la fondation de l’Institut Monseigneur
Classe, une école professionnelle, qui sera reprise par
les Salésiens. En 1948 il devint curé à Byumba, où
il restera jusqu’en 1952. En octobre 1952, il devint
vicaire délégué de Mgr Deprimoz, le Vicaire Apostolique de Kabgayi (qui couvrait encore tout le Rwanda
à ce moment). Après la démission de ce dernier, le
Père Dejemeppe devint Pro-Vicaire Apostolique de
Kabgayi, jusqu’au sacre de Mgr Perraudin en 1956.
En 1956, le Père Dejemeppe devint supérieur à
Thy-le-Château. En 1960 il repartit pour le Rwanda
et devint Secrétaire Général de Caritas-Rwanda. Il
sera le représentant du Rwanda au Comité Exécutif
de Caritas Internationalis de 1966 à 1969. Après un
congé prolongé à Bruxelles et un court passage au
Secrétariat des Quêtes, il partit pour le Congo et devint vicaire à Matanda en novembre 1972. Pas pour
longtemps, car en avril 1973, le voilà parti pour le
Soudan, comme Secrétaire Général de SUDANAID,
c’est-à-dire Caritas-Soudan.
Quand il termina son mandat en 1980, il repartit
pour le Rwanda et devint curé à Rwamagana. Il le restera jusqu’en 1986. Après un bref passage à Rushaki,
il devint vicaire à Rwaza, dans le diocèse de Ruhengeri. Il ne quittera son poste qu’en mai 1994, forcé
par la folie génocidaire qui s’abattit sur le Rwanda.
Il restera dès lors en Belgique, d’abord à la rue
Prévôt, ensuite, depuis avril 2001 à Clovis. En août
2006 il rejoignit la communauté d’Evere.

Père Arthur Dejemeppe
Nous venons d’apprendre, ce 24 janvier 2007, le
décès du Père Arthur Dejemeppe aux soins palliatifs
des Deux Alice, à Uccle (Bruxelles). Il y a trois semaines il avait dû quitter sa communauté d’Evere,
car il souffrait trop.
Le Père Dejemeppe est né à Bruxelles le 19 avril
1916. Après ses études secondaires au collège St-Jean
Berchmans à Bruxelles, il entra chez les Pères Blancs
à Glimes, où il fit sa philosophie. En 1937 il fit le
noviciat à Varsenare. Ses études de théologie furent
quelque peu perturbées par la guerre : ayant commencé à Heverlee en 1939, il les poursuivit à Alger à
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Le Père Dejemeppe exerça de grandes responsabilités dans sa vie. C’était un travailleur infatigable.
Nous n’oublierons jamais l’image du Père Arthur, assis derrière sa vieille machine à écrire, traitant une
correspondance caritative colossale.
La messe des funérailles aura lieu samedi 27 janvier, en l’église du Saint-Rosaire à Uccle (Langeveld,
Avenue Montjoie 29), à 10 h 30. Les confrères qui dési-

rent concélébrer apporteront aube et étole. L’inhumation aura lieu à notre cimetière de Varsenare. Aucune
collation n’étant officiellement prévue à Bruxelles, les
confrères venant de loin qui désirent prendre le repas
à la rue de Linthout, sont priés d’avertir l’économe
de cette communauté.
Jef Vleugels, secr.prov.

