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Quinzième lettre communautaire. 
========================= 

      
 
 

 
           Chères familles, Chers Amis, 

  
 

 Vous comprendrez que la plus grande partie de cette lettre sera centrée sur ce magnifique Jubilé, date 
inoubliable pour moi : le 21 Avril 2007. Grâce à votre présence massive, et au dévouement sans bornes du 
comité organisateur composé de neveux, nièces et de tous grands amis, ce fut une réussite. Plusieurs ont eu la 
gentillesse de le dire et de l'écrire. 
 
 Je ne sais comment les remercier du fond du cœur, et la joie de tous du début à la fin de la journée sera 
pour tous ceux qui se sont tant dévoués le plus beau des remerciements. 
 

 
 

Famille et amis sont venus en nombre pour témoigner affection et admiration 
 

 Un merci spécial pour ceux et celles qui sont venus de loin spécialement pour ce Jubilé : de Suisse : 
Hans, d'Allemagne : Thérèse (hébergée chez Didier et Corinne), d'Angleterre : ma cousine Péguy, de France 
Anne, Thérèse…et j'en oublie. 
 
            Une mention spéciale à ma nièce Micheline qui a créé de véritables floralies 
tant à la chapelle que sur la pierre-souvenir extraite du fleuve Lualaba, [dans lequel 
avaient été jetés les spiritains en 1962 lors du massacre de Kongolo, d'où l'adresse : 
"Gentinnes, mémorial Kongolo"], et aux différents endroits de ces magnifiques buffets 
froids.  L'organisation fût parfaite, et je voudrais sans les nommer, remercier en bloc 
tous ces dévouements, réunions, partage des responsabilités, finances, courrier, 
logistique, engagement pour les "coups de pouce" qui furent nombreux et généreux, 
dépassant toute attente et qui s'ajouteront à tous les dons pour tous ces projets que nous 
continuerons, grâce à vous. Merci pour tous ceux et toutes celles qui ont apporté des 
super-plats, je pense à Josette et sa mousse de saumon de 6 kg….impossible de les 
nommer tous et toutes.   Merci, Merci !!! 
 
 Comment ne pas remercier ici les propriétaires de ce magnifique endroit : les Pères spiritains, la 
communauté des Sœurs.  
(Voir le site des Pères Spiritains  : http://spiritainsbelgique.ifrance.com/BEGIN.htm) 
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 Merci aussi à l'équipe des scouts de Genval et de Braine-l'Alleud, qui ont assuré un service impeccable. 
La chorale Allégresse, les acolytes, les célébrants (jamais je n'aurais espéré un si grand nombre). 
 

 
De nombreux célébrants entourent le jubilaire  

 
 Mon plus beau souvenir fut évidemment la messe d'Action de grâces, beaucoup n'ont pu cacher leur 
émotion, et j'en fus aussi. Jamais je n'oublierai la procession des offrandes : la petite famille : Daniel et Joëlle, 
Loula et Célestin : symbole de l'importance de la famille pour la vocation d'un prêtre ;  le drapeau de Mingana ; 
la magnifique croix qui m'a été offerte ; le livre de l'abbé Pierre avec vos signatures,  le  beau wax imprimé avec 
les symboles du jumelage Kasongo- La Hulpe ;  la petite voiturette d'handicapés : poussée par Léa. 
 

  
La Chorale Allégresse La procession des Offrandes 

 
 Je n'oublierai jamais ce geste de grande amitié 
du cher abbé Alain de Maere et de son cher Papa qui 
ont avancé le jour des funérailles à St-Henri  de sa 
maman et de sa chère épouse Antoinette,  pour être 
avec nous le samedi 21 avril. Merci Alain, merci 
André.             
 
           Merci à mon confrère André Pirmez qui a 
célébré avec moi ce jubilé, nous avions été ordonnés 
le même jour, l'un à côté de l'autre…en concélébrant, 
l'un à côté de l'autre : 50 ans après ! 

 

 

 

 
 Joie à la fin de la messe de voir autant d'anciens scouts, louveteaux, guides, routiers : chanter avec 
grande émotion le chant de la promesse.  
 
 Merci à mes chers confrères Pères Blancs venus fêter avec moi et avec qui nous avons pu renouveler 
notre serment missionnaire de servir l'Afrique jusqu'à la mort.  
 



  
Chant de la Promesse Renouvellement du Serment par les Pères blancs 

 
 

 
 

           
 
           Merci à tous ceux et toutes celles qui ont pris la 
parole pour des messages les plus émouvants l'un que 
l'autre. Merci à ma chère cousine Suzy Legrand pour 
son récital de cithare, à elle aussi bientôt son jubilé : 
c’est pour juin 2009 ! 

 

           Sœur Suzy Legrand 
 
 

 Comment ne pas remercier de façon toute spéciale : la chère Julie, ma petite nièce, aidée par son père 
pour le choix d'une superbe musique et de très beaux chants, pour ce super montage sur ma vie cachée…et 
publique au Congo. Quel travail ! Ceux et celles qui voudraient voir ce CD/DVD peuvent l'emprunter en le 
demandant par Email à tamtam_1310@yahoo.fr . Il vous parviendra par la poste et il y a plusieurs exemplaires. 
Il a été montré à mes confrères ici à Lubumbashi qui l'ont beaucoup apprécié. Il sera montré à l'hôpital mercredi 
prochain. Merci encore Julie.! Merci pour les photographes et le beau travail réalisé par Fernand Feyaerts, pour 
ses si sympas résumés de ce jubilé et les nombreuses photos publiées sur le site 
http://tamtam1310.canalblog.com. Ce blog est destiné à faire mieux connaître les divers partenariats établis 
avec Kasongo, mon ancien diocèse. 
 
 Fernand sera pour notre lettre communautaire un précieux collaborateur en assurant l'édition E Mail, il 
m'a promis de nous aider à lancer un site Internet. C'est tellement plus rapide et moins cher et plus réussi… 
pour les photos !  
  
 Après le Jubilé, grâce à Patrick et Colette nous avons pu avoir une magnifique détente à Zeebrugge avec 
nos amis Hans et Edgard (Jean Pierre était en pélerinage) .Yvan et Mady nous ont rejoints pour…un jour. 
 

* 
*   * 
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Autres sujets…autres remerciements. 
 

 A Overijse nous avons reçu un super cadeau (un deuxième Unimog, camion tout-terrain) offert par la 
même personne qui préfère garder l'anonymat mais qui a toute notre reconnaissance. Le deuxième était bourré 
jusqu'au plafond par des pièces de rechange : ponts arrières, lames de ressort, un autre moteur etc. etc. Un seul 
petit problème : le camion avait une allure militaire…et martiale, il valait mieux le peindre avant de l'envoyer 
en container jusqu'à Kinshasa pour aider Lysiane et son mari Vincent à réaliser un magnifique projet pour les 
enfants de la rue à Kinshasa. Merci à toi Alexis et à tes chers et chics amis qui t'ont aidé à réaliser ta promesse : 
peindre l'Unimog en rouge. Denise Devis, chez qui était garé l'engin en a pleuré d'émotion tellement c'était bien 
fait. 
 

 
L’Unimog repeint est prêt à partir pour Kinshasa en container 

 
  Bon voyage, bon vent et qu'il rende grands services aux promoteurs de ce magnifique projet, et merci à 
vous qui nous lisez, qui avez contribué au financement de l'envoi.  
 
 Visite de la Croix Rouge à l'aumônerie de Sendwe. 
  
 Madame Hélène, d'origine russe, est venue nous visiter et voir les amputés dont nous avions envoyé les 
photos à Goma au centre des Handicapés. Elle est venue avec un espoir pour eux d’avoir l'aide de prothèses de 
la jambe. Elle nous a dit que ce sera difficile, car leur projet pour les amputés est destiné aux victimes de 
mines…je lui ai dit, que sur nos routes à Lubumbashi, c'est pire que des mines…   En partant, elle nous a laissé 
un bien précieux : 40 kilos de médicaments et bandages. On attend la suite, et les amputés redoublent de 
vigueur pour leurs exercices de Kiné….! 
 
 Quelques nouvelles de la santé …de l'aumônier. 
  
 J'ai pu profiter de ce « congé, 40 j. » pour faire quelques visites de routine chez les toubibs. Il y aura 
quelques réparations à faire : les yeux, le pied (chaussure orthopédique), l'artère du cœur : un petit ballonnet, 
pour éviter les essoufflements en cas de panne d'ascenseurs et quelques autres…bricoles.  J'espère que je 
tiendrai le coup d'ici là….dans deux ans. 
 
 Autre grand projet ... en cours de réalisation,  
 
 Une quinzaines de malades attendent l'arrivée d'une équipe des "médecins sans vacances" qui ont le 
projet d'offrir gratuitement une prothèse complète de la hanche, ils offrent gratuitement l'opération et le voyage. 
A nous de trouver quelques fonds pour aider les malades à payer les frais d'hospitalisation, transport etc. la 
plupart …n'ont rien. 



  
KAMPENE, réhabilitation de l’atelier Handicapés : autre grand projet ... en début de 
réalisation 
 
 J'ai déjà souvent cité Kampene, évoquant surtout l'atelier des " 2 roues " qui a permis non seulement de 
mettre à la disposition des handicapés des voiturettes mais aussi de donner du travail pour subvenir à leurs 
besoins. 
 
 Cet atelier a beaucoup souffert des guerres : pillage et destruction .En collaboration avec l'abbé Etienne, 
originaire de Kampene, actuellement aux études à Louvain La Neuve, nous avons programmé de ré-équiper cet 
 atelier en outillages ...de mécanique pour réparer vélos et voiturettes, de menuiserie et de cordonnerie pour 
donner les moyens d'apprendre un métier. Et aussi ré-équiper en machines à coudre (à main) l'atelier de couture.  
  
 Les abbés A. de Maere et Etienne, ainsi que les jeunes La Hulpois de « Projet Afrique 2007 », lors de 
leur prochain voyage à Kasongo et Kampene en juillet 2007, emporteront un premier lot de ces outillages. 
Merci pour les dons généreux reçus à l'occasion de mon jubilé -ils permettent de remettre sur pied cet atelier qui 
me tient vraiment à coeur. 
 

  
           L’accueil des jeunes à Kampene, au retour d’un congé, il y a bien longtemps … (archives B. Waterkeyn) 

  
 
Fin de cette lettre, ou plutôt …du petit mot d'introduction et de remerciements, surtout pour ce jubilé 
inoubliable….grâce à vous qui nous lisez,  à bientôt. !  
 

                                                                                       Baudouin 
 

 
Vous pourrez voir de nombreuses photos du Jubilé du Père Baudouin en visitant le site 

 
http://tamtam1310.canalblog.com

 
voir la rubrique « Albums photos » 
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Souvenirs de Gentinnes 

                                                 

21 avril 
 

1957   -   2007 
 

 

 
 

 Branle-bas de "préparation" à Gentinnes ce samedi 21 avril au matin. La mise en place des fleurs à la 
chapelle, les préparatifs dans la grande salle pour recevoir les invités mais aussi le plaisir des retrouvailles 
entre familles, amis, connaissances, anciens scouts ...tout cela autour de " Baudouin " qui fête son jubilé de 50 
années de prêtrise dont 49 années de vie en République du Congo. 
 
 Oui, le voilà, ce jubilé dont la célébration lui tient tant à coeur. Entouré de nombreux confrères et 
jeunes prêtres du Maniema, Baudouin fait son entrée dans l'église, accompagné par le chant d'ouverture 
interprété par la chorale africaine " Allégresse ". L'émotion est bien présente lors de son mot d'accueil. Les 
témoignages de membres de la famille, d'amis, de confrères et de prêtres africains, la lecture d'une lettre de 
Mgr Iyananio, vicaire général du diocèse de Kasongo, un message du responsable de l'atelier pour handicapés 
de Kampene donnent à cette liturgie de fête, un véritable sens "d'action de grâces" ressenti profondément par 
tous les participants. 
 

 
 

 Mais tout comme on ne "réduit" pas une célébration du Père Baudouin Waterkeyn à la durée d'une 
messe ordinaire de 30 minutes, il m'est impossible de résumer un "sermon" du père Baudouin !!!! La force de 
son témoignage est à la mesure de son engagement et de sa foi. C'est un tout. Après la lecture de l'Evangile du 
"Bon Samaritain", Baudouin évoque ses convictions profondes qui se sont traduites quotidiennement en un  



"Amour sans frontières" auquel Jésus l'a invité. Il remercie aussi ses parents, sa famille, ses confrères, ses amis 
.... tous ceux et celles qui l'ont aidé et qui l'aident encore à réaliser sa vie de missionnaire. 
 
 La cérémonie s'est achevée par le chant de la Promesse et le renouvellement du Serment, en tant que 
Père Blanc missionnaire d'Afrique, prêté le jour de son ordination. 
 

 
 
 La fête de famille et des amis s'est poursuivie tout au long de cette belle après midi ensoleillée : apéritif 
dans les jardins, plaisir des échanges de convivialité autour d'un buffet magnifique, préparé par la famille. 
 
 Et, cerise sur le gâteau, présentation d'un montage audiovisuel de photos de la vie de Baudouin 
...évocation pleinement réussie, conduite de main de maître par "Tintin au Congo". 
 
 Prochain rendez-vous ...60 années de vie missionnaire ? 

Yvan Beeckmans 
 

 
Pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent participer à cette œuvre pour les malades de l’hôpital Sendwe et 
pour les handicapés du Maniema, de Kongolo et du Katanga, le compte reste le même chez les Pères Blancs : 
 
Compte n° : 210-0622888-06, avec la mention : P. Baudouin Waterkeyn 
 
Pour ceux et celles qui souhaitent une attestation fiscale pour tout don à partir de 30 euros, versement à : 
 
PROMA a.s.b.l. Bd. Du Souverain, 199 à 1160 Bruxelles 
Compte n ° : 000-0173311-69, avec la mention : ‘Pour le P. Baudouin Waterkeyn, par les Missionnaires 
d’Afrique (Pères Blancs) 
 
UN TOUT GRAND MERCI D’AVANCE 
 
Mon adresse Email : waterkeynbaudouin@yahoo.fr
Mon téléphone à Lubumbashi : 00243814080593 
 

Pour les colis éventuels pour nos projets : 
Mr et Mme Yvan Beeckmans 

84, rue des Volontaires 
1332 – Genval 

Tél. : 02/653.32.89 
 

Email : ybeeckmans@yahoo.fr

Diffusion de la 15ème Lettre Communautaire : 
 

Tam-Tam 
 

Email : tamtam_1310@yahoo.fr
 
 

Avenue des Aulnes, 6                                                        1310 La Hulpe 
 
PS. Chers lecteurs, chères lectrices, aidez à diffuser ce petit message en l’envoyant à vos amis susceptibles d’être 
intéressés ou en communiquant leur adresse Email à tamtam_1310@yahoo.fr . Ce serait magnifique. Merci.   B. W. 
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