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RIP FRERE HUGO VAN DEN BROECK, OMI 

 

Le Supérieur Général des Oblats de Marie Immaculée, les Supérieurs Provinciaux de la 

Belgique et du Congo ont la profonde douleur d’annoncer à tous le décès du Révérend 

Frère Hugo Van den Broeck ce 11 Juin 2016 en Belgique. 

Monseigneur l’Evêque, avec un élan de gratitude et de reconnaissance pour tout le travail 

abattu par Frère Hugo à Idiofa, présente au Général, au Provincial de la Belgique et du 

Congo, ainsi qu’à tous les Oblats les condoléances les plus tristes de tout le peuple de 

Dieu qui est à Idiofa. 

L’Evêque invite aussi par le fait-même toutes les communautés à prier pour l’âme du 

défunt.  

Le Frère Hugo Van den Broeck est né le 3 avril 1927 à Ekeren. Son père était cadre au 

port d’Anvers. Il a rejoint les Oblats comme Frère, en 1949. En mai 1954, il est parti au 

Congo. Pendant dix ans il a enseigné dans une école technique, mais quand cette école a 

été pillée par les émeutiers, il a fait autre chose, en particulier la construction de barrages, 

d’hôpitaux, d’écoles et d’églises. Il a eu ensuite des problèmes avec ses yeux, ce qui l’a 

obligé de laisser ce travail. En 1997, il est revenu en Belgique et lui aussi fait partie de la 

communauté de De Panne. 
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Lettre du Père Provincial Abel Nsolo au P. Daniel à l’occasion de la mort du frère 

Hugo 

Bien cher Père Daniel CORJIN, 
Merci au Frère Marc de nous tenir informé du décès du Bon Frère Hugo qui donné le plus 
clair de sa vie pour la mission chez nous au Congo. 
Ce fut un vaillant missionnaire, très simple, connu et aimé par le petit peuple avec qui et 
pour qui il travaillait. Très sensible à la peine des gens, surtout des femmes qu'il 
transportait généreusement pour les épargner de la fatigue de la route. Dans son travail 
de constructeur compétent et disponible, il a initié bien des gens, jeunes et adultes à l'art 
de construire les beaux édifices dans le diocèse d'Idiofa. 
Le Frère Hugo nous laisse l'image d'un homme jovial, énergique, intelligent, collaborant, 
ami des pauvres, bon conseiller, sensible aux appels de la promotion et du 
développement de tout homme et de tout l'homme... 
Puisse le Dieu de miséricorde lui donner enfin le repos qu'il mérite après tant d'année de 
sueur au service inconditionnel des autres. 
Toute la Province du Congo offrira des messes à son intention ; rassurez-vous cher père 
Provincial de notre compassion et de notre union de prière en Jésus et Marie Immaculée. 
 
Père Abel Nsolo, omi 
Provincial du Congo 
 

 
 


