
LAMBRECHT Xavier : 1990-1992 
Né à Butare au Rwanda le 30 décembre 1959. Ordonné à Liège le

19 juin 1988. Vicaire à Flémalle-Haute, les Trixhes en 1988.
Départ au Rwanda en 1990 pour le Service Civil de deux ans 
Aumônier  des  œuvres  sociales  de  1992  à  2004  (aumônier  du

MOC-Haute  Meuse,  aumônier  national  de  la  JOCF  et  aumônier
fédéral de la CSC de Liège-Huy-Waremme). Formateur au Centre de
Formation Cardijn de 2002 à 2006. Aumônier de prison de 2003 à
2019 et  formateur régional  des aumôniers  de  prison.  Aumônier en
milieu psychiatrique depuis 2019 et adjoint au vicariat de la santé. Personne-ressource pour
la pastorale en Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse depuis 2019.

« Bonjour,  je  m’appelle  Xavier  Lambrecht,  prêtre  du  diocèse  de  Liège.  Dans  mon
ministère, j’ai eu la chance de passer deux années au Rwanda, de 1990 à 1992.

J’ai souhaité vivre ce déplacement car il faisait partie de ma vocation. Je désirais faire
l’expérience d’être étranger quelque part. Cette notion parcourt toute la Bible et Dieu veille
sur  l’étranger.  C’était  aussi  pour  moi  l’occasion  de  vivre  une  réalité  humaine  bien
d’aujourd’hui ; les migrants se comptent par milliers et sont pourtant bien ignorés.

J’avais  d’abord  souhaité  partir  au  Pérou  car  j’avais  beaucoup  apprécié  la  pensée  du
théologien Gustavo Guttierez durant mes études, mais l’insécurité y était grande à cause du
groupement opposant Sentier Lumineux. Par prudence j’ai opté pour le Rwanda qui est mon
pays natal et qui était un pays calme. J’y étais arrivé de deux mois que la guerre a éclaté.
Côté calme, c’était donc raté !

J’ai travaillé durant ces deux années auprès de l’Association Rwandaise des Travailleurs
Chrétiens. Cette association est un mouvement d’éducation permanente qui aide les milieux
populaires à s’organiser en coopératives. L’ARTC avait des groupements partout dans le
pays, ce qui m’a permis de découvrir tout le pays.

Plusieurs projets ont été ma priorité : 

- La  formation  d’une  équipe  d’animateurs  pour  soutenir  le  fonctionnement  des
coopératives. Sachant que la population ciblée est essentiellement analphabète, il s’agissait
de  les  aider  à gérer économiquement  leur  coopérative,  mais  aussi  de l’animer de façon
démocratique.

- La mise  sur  pied d’une  banque d’élevage.  Le principe est  simple,  le  coopérateur
reçoit en prêt de quoi lancer un élevage, il rembourse ce prêt avec le produit de cet élevage.
Produit qui sera ensuite prêté à un autre coopérateur. Et ainsi de suite… Nous nous sommes
lancés dans la mise en place de poulaillers.

- Le lancement d’une école de spécialisation des métiers du bâtiment. Cette école avait
la  particularité  d’utiliser  uniquement  des  matériaux  locaux,  pour  des  constructions
accessibles à tous. Maçonnerie, ébénisterie, ferronnerie, vitrage, …

J’étais également vicaire à la cathédrale Saint-Michel de Kigali et membre de l’équipe
d’aumônerie de la communauté congolaise à Kigali.

Après  un  mandat  de  deux  années,  j’aurais  souhaité  prolonger  cette  aventure  mais
l’évêque de Liège, Albert Houssiau, souhaitait que comme jeune prêtre, je revienne dans le
diocèse.

Xavier Lambrecht » 

https://aplm-vic.be


