
CLAESSENS Guillaume, dit Guy : 1959-1994 
Né à Gulpen (NL) le 17 mars 1921. Ordonné à Liège le

30 juin 1946. Professeur au Petit Séminaire de St Trond du
30 juillet 1946 au 1er août 1959. 

Parti  en  1959  pour  le  Rwanda,  dans  le  diocèse  de
Nyundo.  D’abord  enseignant  au  Petit  Séminaire  de
Nyundo. A créé le Foyer de Charité de Réméra en 1968.
Revenu en France en 1994.

Padri du Foyer de Charité de Châteauneuf de Galaure de
1994 à 1997, puis de Bonheiden, en Belgique, de 1997 à
2001. Décédé le 1er mars 2001 à Bonheiden.

« Le 30 novembre dernier, le travail de construction proprement dit a été couronné par la
consécration de la nouvelle chapelle. C’est Mgr le Nonce apostolique qui a présidé cette
cérémonie émouvante, assisté de notre évêque, Mgr Phocas Nikwigize, de Mgr Perraudin et
Mgr Kalibushi. La chapelle est dédiée à Notre Dame du Cénacle, l’autel aux douze apôtres.
C’est sous leur puissante protection et leur intercession que nous désirons continuer l’œuvre
que le Seigneur nous a confiée. 

L’année  1978  a  vu  l’entrée  dans  la  communauté  du  Foyer,  d’un  premier  membre
rwandais, Domitilla. Nous aimons y voir le signe sensible que le Seigneur veut pleinement
implanter le Foyer dans l’Eglise du Rwanda.

Quant aux retraites, nous avons eu la joie d’accueillir un très grand nombre de jeunes,
étudiants et étudiantes des classes terminales, et avons pu constater un renouveau dans la
ferveur et le désir de trouver le Seigneur, de vivre sa Parole. Nous avons eu également une
bonne  retraite  sacerdotale,  prêchée  par  le  Père  Jacques  Guitton ;  plusieurs  retraites  de
catéchistes, de groupes d’action catholique, ainsi qu’une session d’un mois sur la catéchèse
pour les Frères des Écoles chrétiennes de toute l’Afrique francophone »1.

1 Guy Claessens, Lettre collective, décembre 1978, Archives de l’APLM. 

https://aplm-vic.be


