
HENDRICK Victor : 1957-1975
Né à Verviers le 27 mars 1920. Ordonné à Liège le 2 juillet 1944.

Professeur au Petit  Séminaire de Saint-Roch à Ferrières en 1944, à
l’École Normale Saint-Roch à Theux en 1950. 

Parti  pour  le  Congo  en  1957.  Professeur  à  l’Athénée
d’Élisabethville,  1957-1961.  A  la  demande  des  évêques  du
Katanga, il crée et dirige une école catéchétique pour la formation
des enseignants, l’Institut des Sciences religieuses, à Lubumbashi
(1961-1975)

Retour en 1975
Directeur au Lycée Saint-Jacques à Liège et l’École d’Éducation Physique à Loncin de

1975 à 1985
Décédé à Liège le 20 mars 1986  

« À son arrivée en Afrique, il fut chargé de donner des cours de religion à Élisabethville.
Lorsque Monseigneur Cornélis, archevêque d’Élisabethville1, conçut le projet d’un centre
interdiocésain de formation catéchétique, c’est à l’abbé Hendrick qu’il confia la réalisation.
Victor chercha et trouva, éclaira et structura les collaborations nécessaires de prêtres et de
laïcs.  Il  mena  à  bonne  fin  cette  œuvre  très  importante  dans  le  contexte  difficile  des
premières années de l’indépendance du Zaïre et de la situation particulière de Lubumbashi.
Ce  n’était  pas  ses  idées  et  ses  méthodes personnelles  qu’il  voulait  implanter  là-bas ;  il
souhaitait humblement répondre aux besoins pastoraux, aux nécessités et aux possibilités
locales, en pleine collaboration avec l’épiscopat katangais. C’était l’avenir de l’Église du
Seigneur au cœur de l’Afrique qu’il voulait aider à assurer, en fournissant à l’évangélisation
un Centre procurant une formation solide à des catéchistes et professeurs de religion. »2.

1  Monseigneur Joseph Floribert CORNELIS, moine bénédictin de l’abbaye Saint-André de Bruges a travaillé pendant
31 ans au Congo, dont 9 ans comme archevêque de Lubumbashi à partir de 1959. De retour en Belgique en 1967, après
avoir démissionné pour laisser la place à un évêque congolais, il se met  au service de Dom Eugenio Sales, fait le stage
de formation au Copal  et part pour l’archidiocèse de Bahia au Brésil en 1968. En 1974, il est nommé archevêque du
nouveau diocèse d’Alagoinhas où il accueillera l’abbé Jacques Jongmans, prêtre liégeois, lors de son arrivée au Brésil.
Caroline Sappia, Le Collège pour l’Amérique Latine de Louvain et son ancrage au Brésil : Outil d’un projet d’Église,
1953-1983, UCL, septembre 2013, p.557 (voir également ci-dessous à Brésil, JONGMANS Jacques).
2 Mgr van Zuylen, L’abbé Victor Hendrick en souvenir, 20 mars 1957, p. 10.
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