
SIMONS Pierre : 1969, décédé dans le pays le 2 août 2020 

Né à La Calamine le 10 mai 1941. Ordonné le 28 juin 1969.
Parti  le  15  août  1969 comme professeur au  Collège  du  Christ-Roi  à  Nyanza au

Rwanda. 
Dès 1972, il crée un home pour orphelins, à Nyanza. Également aumônier à la prison

de Nyanza

Il rentre en Belgique en 1980.  Il retourne au Rwanda de 1982 à 1988 
De 1988 à  fin  1989,  il  est  à  Banneux comme chapelain  pour  les  pèlerins  de  langue

allemande. 
Retour au Rwanda fin 1989 et création du home de Cyotamakara 
Il décède à Butare le 24 août 2020 et est enterré sur le site du home de Cyotamakara

comme il le souhaitait. 

 « L'Abbé Simons a été un vrai missionnaire parmi nous, aimant Dieu, détaché, il s'est
donné avec tout son cœur aux enfants dont il s'occupait dans l'orphelinat de Cyotamakara. Il
était venu pour le Collège du Christ Roi à Nyanza qui était dirigé par des abbés du Diocèse
de Liège mais, très vite, il a commencé à s'occuper des enfants abandonnés. 

https://aplm-vic.be



 
Nous remercions le Diocèse de Liège pour ce missionnaire infatigable qu'il nous a donné.

Nous adressons nos sincères condoléances aux membres de sa famille, à tous ses amis et
aux enfants dont il s'est occupé. Nos condoléances vont également au Diocèse de Liège qui
vient de perdre ce missionnaire remarquable pour sa bonté et son grand sens de Dieu et pour
son dévouement pour les faibles et  les pauvres.  Ces derniers temps, comme l'orphelinat
avait été fermé, il était aumônier du couvent des sœurs visitandines et du Noviciat des sœurs
Benebikira à Save, mais il continuait à recevoir les jeunes qu'il avait aidés à Cyotamakara. 

Qu'il repose en paix auprès de ce Dieu qu'il a tant aimé et servi ! »1.

1 Diocèse de Butare,  Message à l’occasion du décès de l’abbé Simons 
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Monument funéraire de l'abbé Pierre Simons, à Butare (Rwanda)


