
WERNER Robert : 1961-1976 
Né le 13 août 1923 à Grivegnée. Ordonné à Liège le 29 juin 1947.

Vicaire à Bois-de-Breux en 1947 ; vicaire à Heusay en 1955 ; curé de
Plainevaux en 1958.

Parti  en 1961  comme professeur au  Collège  du  Christ-Roi  à
Nyanza au Rwanda. 

Revenu en 1976. Curé à Juslenville en 1976. Pensionné en 1997.
Décédé le 11 mars 2010 à Spa.

 « Arrivé en 1961, Robert Werner, professeur aux talents et activités
multiples  au sein du collège,  s’engagea  de surcroît  dans  le  service
pastoral d’une petite succursale paroissiale, Nkomero, dont il assura
l’animation hebdomadaire jusqu’à son départ en 1976, et même au-
delà : pendant plusieurs années en effet, il revint de Belgique à Nkomero pour célébrer les
fêtes pascales avec la communauté dont il était devenu le pasteur. 

L’abbé Werner fut pendant 15 ans l’animateur d’une chorale dynamique et nombreuse,
puis d’un orchestre qui remporta beaucoup de succès tant quant au nombre des membres
que  lors  de  ses  prestations.  Si  R.  Werner  suscita,  parmi  les  élèves,  des  vocations  de
musiciens – dont certains  de grande valeur –  il  en éveilla d’autres à la passion pour la
physique, matière qu’il enseignait d’une manière ludique, comme le rappelle un ancien. Il
créa un atelier d’électronique en 1969»1.

 « Des  changements  divers  pour  l’an  prochain.  Vont  nous  quitter  pour  reprendre  du
service dans le diocèse de Liège, les abbés Fransolet et Werner. …

L’abbé Robert Werner fut un homme polyvalent, qui mit ses talents multiples et variés au
service de collège ainsi qu’à celui de sa petite paroisse pilote de Nkomoro, aux environs de
Nyanza. Et les gens de Juslenville ont bien de la chance de le posséder comme curé dès les
mois prochains »2.

1 Claude SOETENS,  p.19 et 23. 
2 Eugène ERNOTTE, lettre du 24 avril 1976. Archives du Collège. 
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