
NAVEAU  Léon.  1953-1963  (parti  et  revenu  avant  la
création de l'APLM).  

Né le  20  janvier  1923 à  Limont-Remicourt.  Ordonné à
Liège  le  27  septembre  1951.Recteur  adjoint  à  Banneux ;
recourt régulièrement aux médias pour la pastorale.

Part pour Nyundo au Rwanda en 1953, puis Nyanza au
Collège du Christ-Roi de 1956 à 1962. 

Administrateur paroissial à Omal en 1963, Remicourt en
1967, pastorale des non-croyants à Liège en 1968, nombreux
contacts  et  collaborations  avec  la  Suisse  et  le  Canada.
Décédé le 11 décembre 1983 à Liège. 

 « Les prêtres partis au service de Monseigneur Bigirumwami, qui sont-ils ? L’abbé Jean
Collart de Tournai ; L’abbé Albert Sterckx de Bruxelles ; L’abbé Jean Lacroix, Samiste, de
Verviers.

L’abbé Léon Naveau à son tour a rejoint l’équipe belge au service de Mgr Bigirumwami.
On se rappelle le travail  accompli  par l’abbé Naveau en 1948 et 1949 à Nazareth et en
Palestine pour secourir les pauvres arabes chassés de leur foyer. Après ce geste mémorable,
il s’en fut achever ses études de théologie à Rome. A son retour en Belgique, Mgr Kerkhofs
le désigne comme Chapelain au service de la Vierge des Pauvres à Banneux. C’est à ce titre
que son Excellence Mgr Kerkhofs l’envoie pour seconder S.E. Mgr Bigirumwami, avec
pour mission notamment, d’étudier les besoins du nouveau Vicariat et les moyens d’entraide
les plus efficaces »1.

 « Mes  dix  premières  années  de  sacerdoce  se  passeront  en  Afrique.  Mon  évêque de
Belgique m’avait cédé à un évêque noir du centre de l’Afrique. Tous deux acceptaient avec
joie le projet d’un jumelage permanent entre un diocèse belge plus que millénaire et une
jeune Église locale du Rwanda. L’objectif commun : se connaître et s’aimer. Bref, l’idéal du
Christ lui-même.

Il fallait de nouveau le confier aux mass média. Aux journaux et aux radios, on pouvait
cette fois ajouter la télévision.

En  même  temps,  sur  place  en  Afrique,  la  fondation  d’un  collège  pour  Africains
m’obligeait à des émissions de radio pour aider les étudiants à lutter contre l’isolement des
vacances passées en brousse »2.

1 Trait d’Union Liège-Nyundo, numéro 1,  juillet 1953.
2 L’appel du Sacré Cœur, novembre 1977, Sillery, Québec.
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