
ERNOTTE Eugène, Chanoine. 1956-1979 
Né à Stembert le 15 janvier 1910. Ordonné à Liège le 1ER juillet

1934. 
Enseignement :  professeur  au  collège  Saint-Martin  à  Seraing  en

1934 et en plus aumônier de l’institut des Dames du Sacré Cœur à
Liège en 1942 ; directeur du collège à Seraing en 1945 ; directeur du
collège Saint Barthélemy à Liège en 1953.  Fait chanoine honoraire
de la Cathédrale en 1956 en vue de son départ pour le Rwanda.

Parti en 1956 : fondateur et directeur du Collège du Christ Roi
à Nyanza au Rwanda. 

Retour en 1979. Décédé à Liège le 27 août 1994.
 

 « Aumônier  scout  pendant  des  années,  le  premier  contact  de  l’abbé Ernotte  avec  le
Rwanda fut un camp sur la crête Congo-Nil.

Devenu directeur du Collège Saint Barthélemy, il est un jour contacté par un ami, Père
Blanc  d’Afrique,  pour  créer un Collège d’Humanités  Anciennes au Rwanda, et  ce ''à  la
demande des autorités tant civiles que religieuses du pays''.

Mgr Kerkhofs qui avait, dès
1953, créé l’axe Liège-Nyundo
appuya le projet, nomma l’abbé
Ernotte, chanoine, et fit appel à
des prêtres volontaires pour se
joindre  à  lui.  En  août  1956,
accompagné de deux prêtres du
diocèse,  le  Chanoine  partit
pour  le  Rwanda.  C’est  à
Nyanza, la capitale du Mwami,
qu’il  fonda  le  1er collège  du
pays : le Collège du Christ-Roi.

Très vite, il se rendit compte
qu’il  fallait  œuvrer  à  une
authentique  promotion  de  la
majorité  de  la  population.
Comme  à  Seraing,  cette
promotion passait pour lui par

la scolarisation. Dès la deuxième année, bousculant les usages, il fit en sorte que les enfants
de toutes les régions et toutes les catégories sociales accèdent à part égale au Collège. C’est
sur les capacités de chacun, non sur privilèges ou les passe-droits, qu’il obtint qu’on fonde
l’accès aux études secondaires. Cette décision et ce combat lui attirèrent l’attachement et
l’amitié  de nombreux dirigeants  du pays qui  menèrent peu après la  révolution de 1959-
1961 »1.

1 Marcel Villers, Homélie des funérailles, 31 août 1994. 
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Les abbés Ernotte (à gauche) et Geenen


