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Paroisse SaintEloi
Becco (Theux)

Hommage au Père Van der Biest, ancien curé de Becco

Colette et moimême, avons eu envie de  partager au  travers  de  quelques
anecdotes  ce  que  nous  avons  reçu  du  Père  Van  der  Biest,  et  d’esquisser
quelques traits de sa personnalité.

En  1974,  Becco  a  eu  la  chance  d’accueillir  le  Père  Van  der  Biest,  qui
devenait ainsi,  à 67 ans, curé de campagne.  L’heure de  la  retraite  d’enseignant
ayant  sonné,  il  a  pour  le  bonheur  de  tous,  voulu  encore  servir  ses  frères.  Son
amour de la nature l’a attiré vers une paroisse rurale qui lui doit beaucoup.

Pour  notre  part,  jeunes  ménages  en  quête  d’un  petit  nid  douillet,  nous
avions aussi choisi Becco comme terre d’accueil. Nous allons énumérer quelques
souvenirs  qui  nous  ont  beaucoup  marquées  et  dans  lesquels  beaucoup  d’entre
vous se reconnaîtront.

Parlons  d’abord  de  l’ACRF.  Ce  ne  sont  pas  les  initiales  d’un  nouveau
mouvement. Traduisez plutôt : Action catholique rurale des femmes.
Action :  premier  terme  qui  caractérise  les  réunions  animées  que  nous  avons
vécues et tous les projets qui en ont découlé.
Catholique : réunions menées de main de maître par un aumônier dynamique et
conscient des richesses qu’il pouvait nous apporter.
Rurale :  le  groupe  de  l’époque  était  constitué  d’épouses  d’agriculteurs  et  de
quelques citadines qui avaient tout à apprendre de leur nouveau milieu de vie.
Femmes : des femmes et encore des femmes. Intégrezy un aumônier doté d’une
main de  fer  dans un gant de velours,  armé d’une bonne dose de patience pour
faire  face  à  nos  babillages,  vous  obtiendrez  une  joyeuse  équipe.  En  fin  de
réunion,  notre  aumônier  ne  craignait  pas  de  succomber  aux  délices  de  la
tentation.  Le  péché  de  gourmandise  était  autorisé  ce  soirlà ;  les  pâtisseries
maison concoctées par les participantes le régalaient.

Ce  mouvement,  disparu  depuis  lors  à  Becco,  a  été  pour  nous  un  facteur
d’intégration  important  et  nous  remercions  le  Père  Van  der  Biest  de  nous  avoir
invitées  à  prendre  notre  place  dans  le  groupe  et  par  le  fait  même,  notre  place
dans le village.
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De  ces  réunions  souvent  fertiles, malgré un manque de  discipline  notoire,
sont nés de multiples projets que notre curé a non seulement soutenus, mais qui
vraiment  lui  tenaient  à  cœ ur,  comme  les  messes  d’enfants,  les  ateliers  de
bricolage au presbytère,  les spectacles de Saint Nicolas animés par  les enfants,
par exemple.

Deux  grosses  chaussures  de  marche  et  un  bâton,  voici  l’équipement  du
parfait  curé  de  campagne.  En  effet,  il  aimait  parcourir  son  village  au  gré  des
saisons, quel que soit le temps. Ce moyen de locomotion bucolique lui permettait
de  tailler  une  bavette  avec  les  Beccotis  qu’il  rencontrait  sur  son  passage  et  de
s’intéresser à son troupeau.

Pasteur de ses brebis,  il  l’était au propre comme au figuré. Si ses ouailles
étaient pour lui des brebis à évangéliser,  il aimait aussi voir paître dans le jardin
du presbytère quelques moutons.

Notre  curé  était  un  homme  organisé.  La  prévoyance  était  une  de  ses
nombreuses  qualités.  Deux  mois  avant  le  début  de  l’année  nouvelle,  il
commençait  sa  distribution  de  calendriers.  Par  ce  moyen,  il  entrait  en  contact
avec toutes les familles de sa paroisse. Mais, pas facile de sortir indemne d’un tel
parcours : l’accueil chaleureux, le grand café ou la petite goutte étaient autant de
facteurs propres à  réjouir  le cœ ur de  l’homme. C’est sans doute pour cela,  qu’il
avait la sagesse d’étaler ses visites sur un aussi grand nombre de semaines.

Ces quelques traits font apparaître la profondeur de la vie intérieure du Père
Van  der  Biest,  la  flamme  qui  l’habitait  et  sa  force  d’amour.  Ses  homélies
dominicales  étaient  pour  nous  tous  une  richesse  dont  il  ne  soupçonnait  pas
toujours  l’impact.  Et  « punaise » !  combien  de  fois  pourtant,  nous  atil  avoué
quelle énergie il devait déployer pour les préparer.

L’accueil pour lui n’était pas un vain mot. Beccoti parmi les Beccotis, il a été
notre  dernier  curé  habitant  son  village.  Si  nos  pas  nous  conduisaient  au
presbytère, nous y trouvions une atmosphère paisible. Pas de TV, cet instrument
de  la  civilisation  ayant  été  banni  de  chez  lui  au  profit  de  la  musique  et  de  la
lecture, le tout aromatisé des effluves d’un excellent tabac de la Semois.

Cher Père Van der Biest,  pour  tout ce que vous avez été, et  ce que vous
nous avez transmis, du fond du cœ ur, merci. Nous savons que chaque jour, vous
ne manquiez pas de prier pour votre ancienne paroisse. Nous savons aussi, que
près du Père, où vous aspiriez tant à retourner, vous continuez à nous guider et à
transmettre votre enthousiasme et votre force tranquille.

Françoise Blaise et Colette Debaar
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