
ROULLING Joseph: 1968-1986
Né à Seraing le 23 mars 1925 ; Ordonné à Liège le 3 juillet

1949 ; Vicaire à Amay en 1949, à Saint-Nicolas-lez-Liège en
1954,  puis  à  Bois-de-Mont  en 1957 ;  Curé d’Ivoz-Ramet  en
1958. 

Aumônier  du  sauvetage  dans  les  mines  (1954-1964).
Pendant  deux  ans,  professeur  de  religion  et  de  formation
sociale à l’école des mines de Gaillarmont.   Animateur  à la
Fondation Damien pour les lépreux dès 1964.

Parti en 1968 au Cameroun ; revenu en 1986. 
Aumônier à la Clinique Saint-Vincent de Rocourt de 1986 à

1998,  tout  en  étant  vicaire  à  Ans  Saint-Martin  (1989-1994).   À  partir  de  1986,  il  a
accompagné des malades du SIDA, en particulier en lien avec le diocèse de Bukavu au
Congo et celui de Bururi au Burundi. Prêtre auxiliaire depuis 1999. 

Décédé le 5 février 2020 à Liège.

 « Déjà au séminaire, je reçus la permission de me rendre chaque semaine à l’hôpital des
Anglais pour y rendre visite à des amis de l’armée secrète, atteints de tuberculose.

Vicaire à Saint-Nicolas, je fus en même temps ‘aumônier du sauvetage’. Je descendais
travailler dans la mine une semaine par mois pour rester familier de ces lieux de danger.

Le désir  de partir m’habitait  depuis quelque temps. Mon souhait  le plus cher était  de
partir en Bolivie pour accompagner d’autres mineurs. En 1964, j’obtiens de mon évêque la
permission de partir. ….

Ce  fut  le  départ  pour  le  Cameroun.  Dans  une  léproserie  à  Sangmélia.  … Après  une
formation à Bamako au Mali, le gouvernement me nomma responsable de la santé dans un,
puis deux départements. Alors je fis la guerre à la lèpre et à la tuberculose. J’ai veillé à ce
que  les  malades  soient  soignés  chez  eux  et  pas  dans  des  ghettos  nauséabonds  et
déshumanisants et j’ai obtenu un pavillon à l’hôpital pour les plus atteints. En 1981, je mis
sur pied un Foyer pour handicapés. 

En 1986, totalement épuisé, je suis revenu au pays »1.    

« (...) En 1965, envoyé à Lyon pour se former en vue d’un ministère en Afrique, il a fait
les études de sociologie à l’Institut catholique de Lyon et a ensuite suivi une formation sur la
thérapie  de  la  lèpre à  Bamako au Mali.  De  1968 à  1986,  il  a  exercé son  ministère  au
Cameroun. Revenu en Belgique, il a été aumônier à la Clinique St-Vincent de Rocourt de
1986 à 1998, tout en étant vicaire à Ans, St-Martin. Il était prêtre auxiliaire depuis 1999. Il a
toujours été très sensible à la cause des malades : il a été animateur à la Fondation Damien
pour les lépreux dès 1964; à partir de 1986; il  a accompagné des malades du SIDA, en
particulier  en lien avec le  diocèse de Bukavu au Congo et  celui  de Bururi  au Burundi.
Membre de la Fraternité sacerdotale des Amis de Jésus, il fut aussi aumônier du mouvement
spirituel des Cursillos. Il a continué son ministère au sein de l’UP "Les Douze" jusqu’à son
dernier souffle, en célébrant régulièrement la messe dans les églises paroissiales. (...) »

Jean-Pierre DELVILLE, évêque de Liège, le 6 février 2020.

1 Propos recueillis par Gilbert Muytjens, Église de Liège, septembre 2007, p. 14.
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