
Une Église martyre au cœur de l’Afrique 
Témoin de l'amour de Dieu 

  



MGR. JOSEPH WITTEBOLS 
 

“La vie n’aura aucun sens si elle n’est pas 
donnée” 

 
Biographie : 
Mgr. Joseph Wittebols, né le 12 avril 1912 à Etterbeek (Belgique), fit sa première profession 
religieuse dans la congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus en 1932. Ordonné 
prêtre, il s’embarqua pour le Congo à l’automne 1938. À Stanleyville (Kisangani), il fut 
chargé de la création du Collège du Sacré-Cœur, qu’il dirigea jusqu’en 1949, date à laquelle 
il fut nommé évêque du nouveau vicariat apostolique de Wamba. Sous sa direction de 
pasteur dynamique, généreux et entreprenant, le vicariat a connu une période de 
prospérité. Il a accordé une attention particulière aux Sœurs, parmi lesquelles se trouvait 
la vierge et martyre Marie Clémentine Anuarite. Après une longue épreuve de torture, 
d’humiliation et de harcèlement, il a été assassiné à Wamba le 26 novembre 1964. Il a écrit: 
« Nous ne nous sommes donnés que lorsque nous nous sommes donnés sans réserve et 
sans limites. Don total à Dieu ». 
 

Prière : 
Nous Te rendons grâce Père miséricordieux 
pour avoir appeleé ton apôtre et pasteur 
Monseigneur Joseph Wittebols 
au service de ton Royaume au milieu des pauvres et des nécessiteux,  
prêchant ton Évangile d’Amour. 
Dans le don total de sa vie 
il a accompli sa consécration au Cœur de Jésus 
et, professant Ecce Venio et Ecce Ancilla, 
il s’est offert pour le peuple qui lui était confié. 
Nous te demandons Père 
que l’Église soit un instrument de réconciliation et de paix, 
et que la graine semée par le témoignage de ton serviteur, 
suscite des nouveaux signes de la civilisation de l’Amour. 
Par son exemple et par son intercession, 
donne-nous la grâce que nous te demandons avec foi ... 
et accorde-nous aussi d’être toujours enracinés en toi 
et vivre avec courage la confession de ton nom. Amen. 


