
PLEVOETS Maurice : 1959-2019 
Né le 21 novembre 1926 à Genk. Ordonné à

Liège le 2 juillet 1950. Étudiant puis assistant à
l’université  de  Louvain  –  vicaire  à  Zwartberg
(Genk). 

Parti  en  1959  à  Kinshasa  au  Congo.
Université  Lovanium  à  Kinshasa,  secrétaire
de la  Faculté  Catholique  de  Kinshasa,  actif
dans  la  pastorale  des  étudiants  et  l’œuvre
‘Gabriëlla’. 

Prélat  d’honneur de sa Sainteté en 2003 ;
docteur honoris causa de l’Université de Kinshasa en 2009. 

Retour en décembre 2019. 
Décédé le 23 janvier 2020 à Genk. Après ses funérailles à Genk, son corps a été ramené à

Kinshasa. 

« Le jeudi 23 janvier, Mgr Maurice Plevoets est décédé au ZOL à Genk. Mgr Plevoets
était un prêtre du diocèse de Hasselt ; il s’est investi pendant plus de soixante ans comme
prêtre Fidéi Donum à Kinshasa.

Mgr Plevoets est né à Genk en 1926 et a été ordonné prêtre à Liège en 1950. Il est ensuite
devenu docteur en philosophie et lettres et assistant à la KU Leuven. Peu après, les évêques
belges  lui  ont  demandé  de  participer,  comme  prêtre  Fidéi  Donum,  à  la  création  de
l’Université Lovanium à Kinshasa. Il  en fut le secrétaire  général  académique de 1959 à
1971.   Plus  tard,  il  devient  également  secrétaire  général  de  la  « Faculté  Catholique  de
Kinshasa », qui connut un rapide essor. En 2003, il fut désigné prélat honoraire du Pape et
en 2009, il reçut un doctorat honoris causa de l’Université de Kinshasa (UNIKIN).

Mgr Plevoets s’est totalement investi pour la formation des jeunes à Kinshasa. Très actif
dans  la  pastorale  étudiante,  il  a  accompagné  la  plupart  des  évêques  actuels  du  Congo
pendant leurs années d’études. Le Cardinal Monsengwo a prononcé l’homélie lors de son
jubilé sacerdotal de diamant. Mgr Plevoets a également aidé plusieurs centaines de jeunes
hommes et femmes dans l’obtention d’une bourse d’études. Il y a un peu plus d’un mois, il
était encore une force vive de l’œuvre « Gabriëlla », qui soutenait plus de cinq cents jeunes
femmes congolaises – souvent mères célibataires – dans leurs conditions de vie difficiles et
essayait de leur donner accès à une formation solide.

''Mgr Maurice Plevoets a offert son cœur à Kinshasa et aux étudiants de cette ville. C’était
un  grand  homme'',  a  déclaré  Mgr  Patrick  Hoogmartens,  évêque  de  Hasselt.  '' J’ai  eu
l’honneur de lui rendre visite quelques jours avant sa mort au ZOL à Genk. Nous avons eu
une très belle et profonde conversation. C’était un homme d’une grande sagesse, à l’esprit
vif, mais surtout animé d’une foi profonde. ‘Seigneur, me voici, pour faire ta volonté’ était
sa devise'' »1.

1 Diocèse de Hasselt,  Communiqué de presse, 24 janvier 2020.
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