
RIXEN Eugène, Monseigneur : 1980 – toujours dans le pays.
Né à La Calamine le 3 juillet 1944. Entre au séminaire à Saint

Trond après des études d’instituteur. Théologie à l’UCL en étant
au Copal. Ordonné à Saint Vith le 26 juin 1970. Spécialisation en
catéchèse  à  l’Institut  Supérieur  de  Catéchèse  à  Paris.  Vicaire  à
Welkenraedt de 1972 à 1979 

Parti le 29 janvier 1980 pour le Brésil.
Ordonné évêque à Araçatuba au Brésil le 25 février 1996.
Nommé Evêque de Goiás le 2 décembre 1998.
Démission pour raison d’âge acceptée en mai 2020. Y est toujours. 

« Je suis  né à La Calamine le 3 juillet 1944, en pleine seconde guerre mondiale. J’ai
grandi dans une famille nombreuse. Mes parents ont eu onze enfants, neuf garçons et deux
filles. Dans la région où j’ai vécu mon enfance, s’y parlent trois langues : l’allemand, le
français et le néerlandais. Cela apporte une richesse multiculturelle et une bonne ouverture à
la diversité.

Dans ma jeunesse,  je  voulais devenir instituteur.  J’ai  fait  l’école normale,  en pensant
consacrer ma vie professionnelle à l’éducation des enfants. Au terme de ces études, en 1964,
j’ai perçu l’appel de Dieu pour la vie presbytérale. J’ai eu la chance d’étudier la théologie
dans l’une des meilleures facultés de l’époque, à l’université catholique de Louvain, peu
après le Concile Vatican II. Ensuite, j’ai étudié la catéchèse pendant deux ans à l’université
catholique de Paris. Vivre dans une grande ville, où de nombreuses cultures se rencontrent,
m’a ouvert de nouveaux horizons pour communiquer la foi en la reliant culturellement à la
société.  Je me suis spécialisé dans la catéchèse des enfants et des adolescents.

De 1972 à 1979, j’ai été vicaire paroissial à Welkenraedt, agissant principalement dans
l’animation catéchétique et la pastorale des jeunes.

En 1979, l’évêque de Lins, Mgr Pedro Paulo Koop, m’a invité à venir travailler dans son
diocèse, dans l’État de São Paulo au Brésil. Il voulait un prêtre qui se consacre à la jeunesse.
Je suis arrivé chez lui en janvier 1980. Très vite, je suis allé visiter Mgr Helder Camara,
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archevêque d’Olinda-Recife, à qui j’ai demandé ce que je pouvais faire au Brésil. Il m’a dit:
« Restez au milieu des pauvres et ils vous enseigneront ce que vous devez faire! ». Cette
phrase  a  profondément  marqué  mon  histoire!  Dans  le  diocèse  de  Lins,  j’ai  beaucoup
travaillé dans l’animation catéchétique, la pastorale des jeunes et la pastorale sociale. J’ai
été  curé  de plusieurs  paroisses  :  Sainte-Anne,  à  Araçatuba,  Notre-Dame d’Aparecida,  à
Promissão et Notre-Dame d’Aparecida, à Júlio Mesquita. 

En 1985, j’ai été appelé pour être recteur du séminaire de la province ecclésiastique de
Botucatu  à  Marília.  Ce  furent  des  années  intenses  d’accompagnement  vocationnel  des
jeunes, au plus fort de la théologie de la libération. J’ai pu aider beaucoup de jeunes sur le
chemin du ministère sacerdotal.

En 1990, voulant prendre une pause dans mon ministère, j’ai demandé à faire une longue
expérience  dans  le  monastère  de  l’Annonciation  de  Goiás.  J’ai  été  très  marqué  par  la
spiritualité engagée des moines avec les pauvres et exclus de la société.

De 1991 à 1992, l’évêque du diocèse de Lins m’a demandé de coordonner la pastorale
diocésaine. Cela m’a aidé à élargir ma vision de la réalité ecclésiale et sociale.

De 1993 à 1995, j’ai été choisi comme recteur du séminaire interdiocésain de théologie
de Marília. En ces années bénies, j’ai pu étudier davantage la Bible, une façon de rencontrer
Dieu et de comprendre ses projets.

Le 25 février 1996, j’ai été ordonné évêque dans la ville d’Araçatuba, dans l’état de São
Paulo, en présence de nombreuses communautés. Mon premier ministère en tant qu’évêque
fut d’assister l’évêque d’Assise, Mgr Antônio de Souza. J’y suis resté trois ans, visitant les
communautés, animant la catéchèse, les jeunes et les pastorales sociales.

Le 7 février 1999, j’ai été accueilli comme évêque diocésain de l’Église particulière de
Goiás, dans la région du centre-ouest brésilien, au sud de Brasilia. La célébration dans la
cathédrale  de  Goiás  fut  très  émotionnante,  en  présence  de  nombreux  évêques,  et  en
particulier  de  nombreuses  communautés  urbaines  et  rurales  du  diocèse.  J’ai  pu  faire
l’expérience  de  la  valeur  du  travail  pastoral  engagé  de  Mgr  Tomás  Balduino,  mon
prédécesseur.

Au cours des années suivantes, j’ai essayé de renforcer les communautés ecclésiales de
base,  de prendre soin  de la  formation biblique,  de  soutenir  le  travail  de la  commission
pastorale  de la  Terre,  d’organiser  la  catéchèse,  d’encourager  la  pastorale des Jeunes,  de
renforcer  les  engagements  missionnaires.  J’ai  essayé  d’être  proche  des  gens  en  visitant
fréquemment les communautés.

J’ai pu aider la Conférence nationale des évêques du Brésil en assumant la présidence
nationale de la Commission pour  l’animation biblique-catéchétique, de 2003 à 2011, ainsi
que la pastorale du sida depuis sa fondation en  1999.

Je remercie Dieu pour les 21 années que j’ai vécues comme pasteur à la tête du diocèse
de Goiás, au cours desquelles j’ai pu vivre de profonds moments de rencontre avec Dieu et
collaborer, au moins un peu, à la construction d’une société plus juste et fraternelle, selon le
plan de Jésus !

Mgr Eugène Rixen
26 juillet 2020,
Fête de Sainte Anne, patronne de Goiás ». 
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