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Hommage au Père Henri Farcy

@rib News, 23/12/2008Le PÃ¨re Henry Farcy, qui a accueilli et soutenu Ã Bukavu les rÃ©fugiÃ©s burundais rescapÃ©s du
gÃ©nocide de 1972 au Burundi, est dÃ©cÃ©dÃ© le samedi 13 dÃ©cembre 2008, peu aprÃ¨s minuit, Ã lâ€™HÃ´pital Universita
Jette dans la banlieue bruxelloise.Il avait Ã©tÃ© plongÃ© pendant quelques jours dans un coma irrÃ©versible suite Ã une
hÃ©morragie cÃ©rÃ©brale.Une cÃ©rÃ©monie religieuse a Ã©tÃ© organisÃ©e Ã son intention Ã l'Eglise Saint Vincent Ã Evere
19 dÃ©cembre.Un mot de circonstance a Ã©tÃ© adressÃ© Ã l'intention de la famille ainsi que la communautÃ© des missionnai
pour le compte de la communautÃ© burundaise.
Mot de circonstance du comitÃ© de coordination Â«hommage au pÃ¨re Henri FarcyÂ»AdressÃ© Ã la famille et la communautÃ©
des pÃ¨res missionnaires d'Afrique lors des cÃ©rÃ©monies religieuses en lâ€™Ã©glise Saint Vincent Ã EvereBelgique - 19
dÃ©cembre 2008Hommage au pÃ¨re Henri Farcy En 1972, le pÃ¨re Farcy nâ€™est pas restÃ© indiffÃ©rent au sort des rÃ©fugiÃ
burundais, pour qui il sâ€™est battu corps et Ã¢me en vue de leur assurer un avenir meilleur, aprÃ¨s un accueil organisÃ© au
centre Bandari avant que le Hcr ne prenne la relÃ¨ve.Câ€™est suite Ã sont insistance et les interventions musclÃ©es auprÃ¨s
dâ€™organismes tel que lâ€™ Hcr, les autoritÃ©s congolaises, les mÃ©dias belges que la prise en compte du cas des rÃ©fugiÃ
burundais a Ã©tÃ© effective. Mais avant cela il a du batailler avec Birihanyuma Jean avec des moyens de bord en vue de
dispenser les premiers secours.Le pÃ¨re Farcy nâ€™a pas Ã©tÃ© Ã©pargnÃ© par la machine oppressive, de Bujumbura, qui, d
connivence avec les services Congolais, avait Ã maintes reprises menÃ© des actes dâ€™intimidation face auxquels il est
toujours restÃ© imperturbable. Il aurait bien pu plier bagages et se rendre dans une autre province, mais il a prÃ©fÃ©rÃ© y faire
face et rÃ©aliser ses objectifs au sein de projets diversifiÃ©s quâ€™il avait entrepris Ã Bukavu.Il a ensuite pris son bÃ¢ton de
pÃ¨lerin pour sillonner pas mal de pays de lâ€™Afrique du nord et de lâ€™Europe en vue de rÃ©colter des fonds qui serviront Ã
caser pas mal de rÃ©fugiÃ©s burundais dans des Ã©coles secondaires et formations universitaires.Le plus grand rÃ´le jouÃ©
par le pÃ¨re Farcy est dâ€™avoir assurÃ© la garantie dâ€™une Ã©ducation Ã ces rÃ©fugiÃ©s burundais dont un grand nombr
dÃ©crochÃ© des titres universitaires Ã lâ€™Ã©tranger, notamment au Congo, au Rwanda et en Afrique de lâ€™Ouest.Forts de
bagages intellectuelsÂ les rescapÃ©s de 1972 ont jouÃ© par la suiteÂ un grand rÃ´le dans la lutte pour la dÃ©mocratie au
Burundi.Â A ce jour, on retrouve pas mal de cadres compÃ©tents qui, directement ou indirectement, ont bÃ©nÃ©ficiÃ© de la
magnanimitÃ© du pÃ¨re Farcy.Les cadres burundais voulaient bien le lui rendre et prÃ©voyaient lâ€™organisation dâ€™une vis
Â«officielleÂ» au cours de laquelle, au nom de tous les burundais une cÃ©rÃ©monie de remerciements lui Ã©tait rÃ©servÃ©e.
Pour des raisons dâ€™agenda une premiÃ¨re fois et de santÃ©, une seconde fois, la cÃ©rÃ©monie a Ã©tÃ© reportÃ©e Ã une
ultÃ©rieureâ€¦elle nâ€™aura plus lieu en prÃ©sence du pÃ¨re Farcy.Deux grands artisans burundais lui ont inspirÃ© lâ€™idÃ©e
programme dâ€™artisanat. Mbesha Martin et Sindayigaya Sylvestre (dÃ©cÃ©dÃ© Ã Kamenge). Ces deux artisans sculpteurs
Burundais dotÃ©s dâ€™un talent indÃ©niable ont dÃ©crochÃ© pas mal de prix. Ils ont pu exprimer leur talent grÃ¢ce au projet
Likembe. Une coopÃ©rative artisanale situÃ©e Ã Nyawera au Centre Jean XXIII initiÃ©e par le pÃ¨re Henry Farcy.Sur les
traces de pÃ¨re Henry Farcy, une coopÃ©rative est Ã ce jour installÃ©e dans les mÃªmes bÃ¢timents.En 2002, une cÃ©rÃ©mo
de remerciement a Ã©tÃ© organisÃ©e Ã Bruxelles Ã lâ€™honneur du PÃ¨re Henri Farcy par la communautÃ© burundaise de
Belgique. Lâ€™orateur du jour, Nzisabira Jean, qui lâ€™a prÃ©cÃ©dÃ© pour ce long voyage, a fait remarquer, que vis-Ã -vis de
Burundais, la mission du pÃ¨re Henry Farcy Ã©tait bel etÂ bien accomplie.Une proposition a Ã©tÃ© Ã©mise Ã cette occasion do
le suivi devrait Ãªtre relayÃ© par les Burundais de Bujumbura. Proposition que nous rÃ©itÃ©rons et dont nous assurerons un
large suivit : Baptiser une des avenues de Bujumbura : Â«Avenue PÃ¨re Henry FarcyÂ» !Â Câ€™est sur cette volontÃ© que nou
rÃ©itÃ©rons nos remerciements Ã la famille, Ã la communautÃ© des PÃ¨res Missionnaire dâ€™Afrique tout en adressant nos
sincÃ¨res condolÃ©ances au nom de toute la communautÃ© burundaise.Que la terre lui soit douce, paisible, et que la
misÃ©ricorde du tout puissant lui soit accordÃ©e.Pour le ComitÃ© de coordination,Birihanyuma ParfaitDomitien
NgendakumanaElÃ©ments Biographiques Source SociÃ©tÃ© des Missionnaires dâ€™Afrique â€“ Secteur BelgiqueHenri Farcy
81 ans dont 56 ans de vie missionnaire au Congo et en BelgiqueHenri naquit Ã Molenbeek, le 3 mai 1927. AprÃ¨s ses
Ã©tudes secondaires Ã Saint Louis (Bruxelles), il entra chez les PÃ¨res Blancs Ã Thy-le-ChÃ¢teau en septembre 1946. Il fit
son noviciat Ã Varsenare et ses Ã©tudes de thÃ©ologie Ã Heverlee, oÃ¹ il fut ordonnÃ© prÃªtre le 5 avril 1953.Le 21 avril 1954
prit l'avion (Sobelair) pour Bukavu, qui s'appelait encore Costermansville. Il dÃ©buta comme titulaire de la troisiÃ¨me latine
au petit sÃ©minaire de Mungombe. Il fut ensuite vicaire et directeur des Ã©coles, Ã Kiringye en 1955, Ã Bagira en 1959, Ã
Walungu en 1960, oÃ¹ il suit le stage de langue Mashi.Quand il termina son premier congÃ©, en juillet 1961, il fut nommÃ© Ã
l'animation missionnaire, avec rÃ©sidence Ã Namur. On ne put le retenir longtemps en Belgique. De retour Ã Bukavu en
dÃ©cembre 1964, Henri fut nommÃ© vicaire Ã Kadutu, pour devenir quelques semaines plus tard, AumÃ´nier et Directeur des
Oeuvres Sociales du diocÃ¨se.En 1966 il s'installa Ã la Procure. Le service des plus pauvres lui permit de donner toute sa
mesure. Que de projets pour endiguer le kwashiorkor! Il a captÃ© ou assaini des milliers de sources. Pour financer ses
projets, Henri fut tout aussi inventif: ainsi, par exemple, monta-t-il un commerce de cuisses de grenouilles que les gosses
allaient chasser pour lui. Rien d'Ã©tonnant donc qu'on lui donnait le surnom de "farci d'idÃ©es".En 1976 il monta Ã Bukavu
son fameux Programme d'Artisanat, dont les produits furent vendus dans un grand magasin au centre de la ville et qui
permit Ã des centaines d'artisans de gagner un peu d'argent. Il se rendra, avec un groupe d'artisans congolais, en Inde,
pour y Ã©tudier le tissage du sisal! Henri Ã©tait un phÃ©nomÃ¨ne, dÃ©vouÃ©, spitant d'idÃ©es, poursuivant ses projets avec un
certain entÃªtement.Il trouva encore le temps, en 1984, d'aller faire une maÃ®trise en Sciences humaines et sociales Ã
Paris. Il continua son travail Ã Bukavu, jusqu'Ã son Ã©vacuation par Entebbe, en dÃ©cembre 1996, lors du passage de
l'armÃ©e de Laurent DÃ©sirÃ© Kabila.En mai 1997, le voilÃ de retour au Congo, chargÃ© des Å’uvres Sociales et du
dÃ©veloppement du diocÃ¨se de Mahagi. Il sera le collaborateur incontournable du HCR au service des rÃ©fugiÃ©s. Il en
profitera pour amÃ©nager un terrain d'aviation pour petits porteurs, tellement prÃ©cieux pour les dÃ©placements dans ce
pays immense.A partir de juillet 1999, Henri rÃ©sidera Ã Bunia jusqu'Ã son retour dÃ©finitif en Belgique, en avril 2000. Il
s'installe alors Ã la rue de Linthout et est responsable du Denier de St-Pierre et membre de l'Ã©quipe de Missio pour le
Brabant Wallon. En 2005, il profite encore de la session de 70+ Ã Rome. En septembre 2008, il rejoint la communautÃ©
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d'Evere, sa santÃ© nÃ©cessitant quelque soin.Il y aurait encore tant Ã dire de cet homme trÃ¨s cultivÃ©, curieux de tout, qui a,
de son Ã©criture petite et rÃ©guliÃ¨re, rempli des cahiers et des cahiers, pleins d'observations, de descriptions, d'analyses
de toute sorte; qui a laissÃ© une Ã©norme Ã©tude sur les perles et les coquillage en Afrique, Ã©tude qui ne fut jamais publiÃ©e
de cet artiste dessinateur, qui nous a laissÃ© d' innombrables dessins au crayon de paysages, de bÃ¢timents, des dessins
humoristiques aussi, des pastels, des gouachesâ€¦J.V.
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