
JACQUES  François-Xavier :  Diocèse  de  Mopti  2003-2008 ;  depuis  2018,  séjours
réguliers dans le diocèse de Kayes. 

Né à Cornesse le  8 juin 1953. Ordonné à Pepinster le 21 mai 1983. Vicaire à Saint-
Remacle, Verviers, de 1983 à 1985 ; vicaire à Lambermont et Saint-Hubert de 1985 à 1989 ;
curé  à  Lambermont  et  Ensival  de  1989 à  1993.  Pendant  ces  dix  années,  professeur  de
religion à l’Institut Notre Dame à Heusy et pastorale des jeunes à Verviers. Curé-doyen à
Hannut de 1993 à 2003.

Au Mali, diocèse de Mopti, de septembre 2003 à mai 2008.
Curé-doyen à Verviers de 2008 à 2018. Prêtre auxiliaire à Theux, retourne régulièrement

au Mali. 

« Quelques  années  après l’ordination,  j’ai  souhaité rencontrer une autre  Église en me
mettant à son service. Il fallut quinze ans pour que cela se réalise. Lorsque Monseigneur
Jousten accepta ma demande, j’avais des contacts avec le diocèse de Mopti au Mali, et c’est
là que je suis arrivé en 2003.

D’abord deux ans comme vicaire dans la paroisse de Mopti puis trois ans comme curé
dans la paroisse de Ségué, au pays dogon. Des paroisses avec de nombreuses communautés,
parfois très petites. Le catholicisme représente seulement 1% de la population.

À Mopti,  les  chrétiens  sont  surtout  confrontés à  l’Islam et  à  Ségué,  en brousse,  à  la
religion traditionnelle, ce qui m’amena à les accompagner dans le discernement « doit-on
faire … doit-on encre faire ? »

À Ségué, j’ai découvert que la mission du curé, c’est aussi de construire des églises et des
puits, construire et diriger des dispensaires et écoles. 

À mon retour en Belgique,  l’abbé Jonas Dembélé,  prêtre malien faisant  des études à
Lumen Vitae, venait comme vicaire dominical à Verviers. Rentré au Mali en 2010, il a été
nommé évêque  du diocèse  de Kayes  en 2013 où  je  retourne  régulièrement  pour  divers
services. 

François-Xavier JACQUES » 
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