
GRÉGOIRE Christian : Rwanda, Nyanza. 1980-1982 ; Tanzanie, 1991-1994 
Né à Stanleyville au Congo le 13 décembre 1937. Ordonné le 24 juin 1973. Vicaire à

Droixhe et à Embourg, curé à Mehagne.
Départ en 1980 au  Rwanda. Rentré en 1982. 
Vicaire à Spa, curé à Theux en 1983. 
Parti  en Tanzanie de 1991 à 1994, comme Associé à la  Société des Missionnaires

d’Afrique
Curé à Voroux-Goreux, chapelain à Burnenville. Décédé le 1 octobre 2005 à Hermalle

sous Argenteau. 

Au Rwanda, Il remplace l’abbé Pierre Simons comme responsable du home Don Bosco
pour orphelins.
Il rentre en Belgique en même temps que l’abbé Villers et l’abbé Maréchal lorsque le
collège du Christ Roi est remis au diocèse de Butare. 
En  1991,  il  part  pour  la  Tanzanie  où  il  cherchait  à  être  présent  aux  côtés  des  gens,

notamment les enfants et les malades hospitalisés.
Il y fête ses vingt ans de sacerdoce. À cette occasion, dans une longue réflexion dans À

l’ombre du Baobab , n° 3, il écrit notamment :
« … Ce 24 juin, je fêtais mes vingt ans de Sacerdoce … et ce jour-là, je me suis posé la

question : ''Ai-je été porteur d’Espérance ?'' Le Seigneur me le dira un jour. J’ai beaucoup
prêché ; homélies ; retraites. Bref, comme tout prêtre sans prétention aucune, j’ai proclamé
l’Évangile, la Bonne Nouvelle ! Je n’ai pas à me juger. Le Seigneur le fera avec beaucoup
d’amour et de miséricorde, mais j’ai l’impression  que j’ai beaucoup parlé ! Beaucoup de
Paroles, beaucoup de mots, beaucoup trop de mots.

[….] Chers amis, ce que je découvre tout spécialement aujourd’hui, c’est l’importance
qu’il y a de vivre auprès des gens, partager leur vie, leurs joies et leurs peines.

Jésus a vécu trois ans avec ses disciples avant de célébrer la première messe !
En plus  des  sacrements,  le  prêtre  doit  être  porteur de la  présence  du Christ  parmi le

peuple. Le prêtre doit être porteur d’Espérance …non seulement avec des mots, mais surtout
par son action !… »1.

1 À l’ombre du Baobab , n°3, Theux, 1993. 
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