
d’ANS Hugues : 1975 – Y est toujours en activité.
Né  le  9  juin  1943  à  Liège.  Séminaire :  Philosophie  à

Saint-Trond  et  Théologie  à  l’Université  Catholique  de
Louvain  comme séminariste  au  Collège  Pour  l’Amérique
Latine à Louvain (COPAL). 

Ordonné  à  Liège  en  l’église  Saint-Jacques  le  28  juin
1970.  Maîtrise  en  Pastorale  Catéchétique  à  l’Institut
Supérieur  de  Pastorale  et  Catéchèse et  doctorat  en
théologie  à  l’Institut  Catholique  de  Paris,  1970-1977.
Vicaire à Saint-Barthélemy Liège (1972-1975).

Parti le 11 mars 1975 pour le Brésil, à Lins-SP (État de São Paulo).
Professeur et directeur de plusieurs Institutions de formation théologique1.
Fondateur du Mouvement de Libération de la Femme (diocèse de Lins) et assesseur

de  la  Pastorale  de  la  Femme  Marginalisée au  Brésil  (1975-1987),  l’équivalent  du
Mouvement du Nid.

Revient au COPAL à Louvain, comme directeur, en 1987-1988. 
Vicaire de la paroisse S. Benedito (Lins) depuis le 1er novembre 1975 et professeur,

directeur général et directeur des études à l’Itra en 2004 2.
Revenu de 2008 à 2014, vicaire à l’Unité Pastorale St-Lambert au Cœur de Liège.
Reparti pour le Brésil en janvier 2014.  Directeur des Études du Cours de théologie

présentiel à la Faculté Jean-Paul II (2014-2020). Actuellement professeur du cours de
théologie présentiel et à distance (créé en 2014).

A célébré son Jubilé d’Or presbytéral à Lins le 28 juin 2020.
En 2020, a publié trois livres de théologie : Christologie & Sotériologie, Missiologie et

Eschatologie.

Motivation du  choix de  l’Amérique  Latine  et  du Copal :  « À cette  époque il  y avait
énormément de vocations en Belgique alors qu’il en manquait  cruellement en Amérique
Latine ».

« Cher François Xavier,
Je suis un très mauvais exemple de  Fidei Donum puisque son objectif est d'établir des

échanges entre deux diocèses frères pendant un certain nombre d'années.
Mais, de fait, les "anciens", en général, ont fini par faire toute leur vie dans leur diocèse

d'adoption. Au début, ils s'y incardinaient même, mais cela n'a pas duré car cela revenait à
couper les ponts avec l'Église qui envoyait.

Rentrant  en  Belgique  en  juillet  98  pour  prendre  soin  de  ma  mère,  je  me  suis  senti
"étranger" dans mon propre  pays après une absence de 23 ans.  Malgré tout,  je  me suis
rapidement réadapté et j'ai même hésité à repartir au Brésil car, en cet espace de temps, les

1 Professeur à l’Institut Théologique de Lins (1978-1996), à la Faculté Auxilium de Philosophie, Sciences et Lettres de
Lins (1989-2005) et au Centre Universitaire Catholique Salésien Auxilium de Lins (2006-2007). Professeur et Directeur
des  Études  de  l’Institut  Théologique  Reine des  Apôtres  (ITRA)  de Marília-SP (1984-2003),  grand  séminaire  de  la
Province Ecclésiastique de Botucatu-SP (réunissant sept diocèses du Nord-Ouest de l’État de S. Paulo, dont celui de
Lins).
2 En 2004, l’ITRA devient un cours supérieur reconnu par le Ministère de l’Éducation Nationale, sous le titre de Faculté
Jean-Paul II de Marília-SP, accueillant également, depuis lors, des étudiants laïcs.
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choses  se  sont  inversées  :  c'est  la  Belgique  qui,  maintenant,  manque  cruellement  de
vocations! 

Par  ailleurs,  restant  au pays,  on me réservait  la  pastorale  des  personnes âgées  et  des
malades (rien contre,  bien au contraire,  mais c'était  fort limiter  mon champ d'action) en
m'informant qu'à 80 ans je devrais de toute façon prendre ma retraite pour laisser place aux
plus jeunes. 

Quand ma mère est décédée, mon successeur à la Faculté m'a téléphoné en me demandant
de reprendre mes activités comme Directeur des Études du Cours de Théologie. J'ai accepté
sans aucune hésitation. Finalement, je me sens plus utile au Brésil  et j'y continuerai ma
mission aussi longtemps que ma santé le permettra et que Dieu me prêtera vie.

Remets toute mon amitié aux membres de l'APLM. Ce 14 août j'ai bien prié pour Albert
Vanstraelen, rappelé au seigneur il y a huit ans déjà, un homme charmant et instruit qui
portait au cœur la mission de ses confrères à l'étranger.

En union de prière.
Hugues ». (Mail du 18 août 2020)
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