
 

 
 

 

 

SEANCE ACADEMIQUE EN MÉMOIRE DE Mgr Maurice PLEVOETS 

 

MOT DU RECTEUR 

 

Eminence Fridolin Cardinal AMBONGO, 

Excellences Mgrs les Evêques, 

Excellence Mr le Ministre de l’ESU, 

Honorables Sénateurs et Députés, 

Excellences, 

Messieurs les Recteurs et Directeurs Généraux de l’ESU 

Mesdames et Messieurs les Professeurs, 

Distingués invités à vos titres et qualités, 

Auguste Assemblée,  

 

1. C’est avec une vive émotion et  une grande peine, mais aussi avec une foi 

inébranlable en Jésus-Christ vainqueur de la mort et une espérance 

inextinguible en la résurrection de ceux qui croient en lui, que je prends la 

parole ici et maintenant, au nom de son Excellence Mgr fulgence Muteba, 

Evêque de Kilwa-Kasenga et Président du Conseil d’Administration de l’UCC, 

et au nom de toute la Communauté de l’Université Catholique du Congo 

(UCC), pour rendre un hommage vivant, vibrant et vivifiant au Professeur 

Emérite Mgr Maurice Plevoets qui s’en va sur son chemin d’éternité. J’adresse 

mes condoléances à titre spécial à Son Excellence Mgr Patrick 

HOOGMARTENS, Evêque du Diocèse de Hasselt en Belgique, à tout le clergé 

diocésain de Hasselt et à la famille biologique de Mgr Plevoets pour avoir 

donné à la nation congolaise en général et à notre Alma Mater en particulier, 

l’un de ses dignes fils. J’adresse également mes condoléances à son Eminence 

fridolin Cardinal Ambongo, Archevêque de Kinshasa où Monseigneur Plevoets 

a servi, totalement donné et dévoué dans la pastorale diocésaine. 

 

2. Oui, l’Université Catholique du Congo est en deuil, et avec elle, non seulement 

l’Université de Kinshasa mais aussi tout le monde universitaire congolais, car 

nous venons de perdre un des grands personnages, une des figures marquantes  

de l’histoire de l’enseignement supérieur et universitaire en RD Congo. Nous 

Oui aujourd’hui nous pleurons  un véritable pionnier de l’éducation et de la 

formation de la jeunesse estudiantine congolaise, un pédagogue hors pair, un 
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dévoué de l’enseignement universitaire. Talentueux et éminent professeur, 

Monseigneur Plevoets se distinguera dans le souci permanent de la promotion 

de la pédagogie universitaire, de la meilleure  formation scientifique et humaine 

de l’étudiant. Les étudiants ont su apprécié la proximité étonnante et parfois 

déroutante de ce grand homme en  l’appelant affectueusement « papa chanoine, 

puis Papa Monseigneur ». Un homme simple et humble, très social et sociable, 

homme à la sagesse hors pair et incommensurable, doté d’un leadership 

exceptionnel, faisant beaucoup de biens dans le silence, et presque dans 

l’effacement, Mgr Plevoets vivait avec nous comme prêtre et professeur, et par-

dessus tout, comme un frère. En ce jour où il vient de fermer ses yeux à la 

lumière de ce monde pour les ouvrir à la lumière de la vie éternelle, je voudrais 

évoquer seulement un bref aspect de son parcours académique et le message 

que nous livre sa vie. 

 

Bref parcours académique de Mgr Plevoets 

 

3. De nombreux biographes nous donneront dans toute son étendue et son ampleur 

la vie et l’œuvre de cet homme exceptionnel. Sans entrer dans les méandres de 

cette biographie, je retiens que Mgr Plevoets a obtenu son doctorat en 

Philosophie et lettres à l’Université Catholique de Louvain en 1959. Il 

commence son cursus académique la même année (1959) comme Secrétaire 

Général à l’Université Lovanium et Professeur à la Faculté de Philosophie et 

Lettres. En 1971 il est  Secrétaire général académique de l’UNAZA et en 1974 

il est Chargé de mission pour les affaires académiques au Rectorat de 

l’UNAZA. C’est pendant ce temps qu’il.   

 

4. C’est en 1981 que Mgr Plevoets arrive à l’Université Catholique du Congo 

alors Facultés Catholiques de Kinshasa. Il est Professeur à la Faculté de 

Philosophie et quelques années après il est nommé Secrétaire général 

académique. Talentueux professeur et pédagogue dévoué, il assumera les 

fonctions de Secrétaire Permanent du Conseil d’administration des Facultés 

Catholiques de Kinshasa de 1991 à 2001. Ayant apprécié à sa juste valeur sa 

carrière professorale bien menée, et le service rendu avec honorabilité, 

générosité et dextérité à notre Alma mater,  le Comité permanent de la CENCO 

l’a élevé au rang de Professeur Emérite de la Faculté de philosophie de l’UCC 

en 1992. De ce bref regard sur le parcours académique de Mgr Plevoets, nous 

retenons qu’il a été un enseignant, mieux un véritable pédagogue mais aussi un 

Chercheur infatigable et de qualité. Il a publié une dizaine d’ouvrages dont la 
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plupart traitent de la pédagogie universitaire et de la pastorale des jeunes en 

milieu universitaire.  

 

Le message de la vie de Mgr Plevoets.  

 

5. S’il me faut  caractériser la vie de cet Eminent Professeur qui nous quitte, je 

dirai qu’il avait une double passion : il était un passionné de la science et un 

passionné de la foi. C’est le Pape Jean-Paul II qui nous dit dans Fides et Ratio 

que « la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l’esprit 

humain de s’élever vers la contemplation de vérité ». Mgr Plevoets a su 

déployer dans une harmonie remarquable et remarquée, dans une symphonie et 

une syntonie fort appréciable et admirable  ces deux ailes de la Raison et de la 

foi pour se mettre sans cesse en quête et requête de la Vérité.  
 

Mgr M. Plevoets Passionné de Science. 

 

6. Docteur en philosophie avec la mention la plus grande distinction, Mgr 

Plevoets est un homme d’une intelligence supérieur. Scientifique pointu et 

pointillé, il a su apporter une noble et notable contribution dans le domaine de 

la pédagogie universitaire. Non seulement il aura l’intuition d’initier la cellule 

de pédagogie universitaire, cellule au sein de laquelle il organisera, entre 1980 

et 1988, 75 séminaires sur la pédagogie universitaire mais plus encore il sera à 

la base de la  publication du Périodique de Pédagogie universitaire et  de 

l’attestation de formation spéciale en « Pédagogie Universitaire » qui sera 

désormais requise pour être admis et nommé officiellement dans le cadre 

professoral.  
 

7. C’est que Mgr Plevoets nous apprend dans ce domaine de pédagogie 

universitaire et pour lequel nous devons lui être reconnaissants, c’est 

l’affirmation de la place centrale que nous devons accorder à l’étudiant dans 

nos systèmes éducatifs. Pour lui, la formation d’un étudiant à l’université est 

une auto-formation. Dans un article bien documenté et puissamment argumenté 

publié dans les Actes de la XXIe Semaine Théologique de Kinshasa, il 

écrit : «  Parlant d’éducation, il est fondamental de se rappeler que 

l’établissement existe pour l’étudiant et que celui-ci doit se trouver au centre 

de toute action. Le plus important n’est pas ce que le professeur enseigne mais 

ce que l’étudiant apprend. Le plus important est ce que l’étudiant devient : sa 

compétence, sa maturité intellectuelle et morale ». (p.125). On peut donc à 
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juste titre reconnaître Mgr Plevoets comme le précurseur de la pédagogie du 

LMD, cette pédagogie qui insiste sur la place centrale de l’étudiant dans 

l’œuvre de l’éducation. Mgr Plevoets sera le grand défenseur de la formation 

intégrale. Il écrit : « Les universités et les instituts supérieurs ont pour mission 

de former des cadres capables de résoudre les problèmes de la société : santé, 

enseignement ; communication, agriculture, industrie, politique, 

environnement, etc. En même temps, ils doivent veiller à l’épanouissement 

intégral des jeunes qui leur sont confiés : formation de l’esprit, équilibre  

affectif, perception du sens de la vie.  La formation à donner est appelée 

intégrale, parce qu’elle englobe à la fois le savoir, le savoir-faire et le savoir-

être ». (p.125). 
 

8. Mgr Plevoets va manifester un souci constant pour la meilleure formation 

intégrale à assurer à l’étudiant congolais. C’est cela qu’il va apporter  dans son 

engagement comme Secrétaire de la  Commission Permanente des Etudes du 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et universitaire et comme Président  du 

Service national de Pédagogie universitaire.   Son dernier ouvrage dans le 

domaine de la Pédagogie universitaire publié en 2016 et intitulé : « Etudier et 

vivre à l’université. Guide de l’étudiant » trahit la même préoccupation en 

insistant du côté de l’étudiant sur l’importance de l’acquisition d’une bonne 

méthode d’étude et de l’éthique de la vie estudiantine qui ne sont pas seulement 

nécessaire pour réussir les études mais aussi et surtout pour réussir la vie. 

S’appuyant sur Jean Guitton, il affirmera que la méthode d’étude est l’élément 

le plus important dans la formation universitaire. Elle doit être affermie et 

affinée d’année en année. Il va déployer un vigoureux plaidoyer pour la 

construction d’un climat favorable pour façonner la vie intellectuelle de nos 

étudiants. Il va de même souligner l’importance incontournable des 

bibliothèques et des laboratoires qui doivent être équipés avec soin, la nécessité 

du respect du calendrier académique et le rôle irremplaçable  d’un ensemble 

des valeurs morales  pour la vitalité et la viabilité du processus éducatif. Nous 

avons besoin de tout cet arsenal à l’heure où nous voulons repenser le système 

éducatif supérieur et universitaire en RD Congo. 

 

9. Passionné de sciences et soucieux du rayonnement des universités congolaises, 

Mgr Plevoets sera aussi attentif aux publications scientifiques. A l’université 

Catholique du Congo, Mgr Plevoets va créer la Fondation Evangelii Nuntiandi 

in Africa (ENIA) pour financer les revues et autres publications des Facultés 

de théologie et de philosophie. Lui-même prendra part depuis 2001jusqu’à la 
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fin de sa vie aux réunions du Comité scientifique de la Fondation ENIA pour 

l’évaluation des ouvrages à financer. Car disait-il, la valeur d’une université ne 

se mesure pas seulement à quantité de ses publications mais aussi et encore 

davantage à la qualité de ses publications. Non multa sed multum non pas la 

quantité mais la qualité. Aujourd’hui la Fondation ENIA subventionne 

également des ouvrages de certains chercheurs en dehors de la RD Congo. Cet 

éminent professeur va vivre sa passion pour la   science dans une grande 

harmonie avec sa  vie de foi.  

 

Mgr PLEVOETS, Passionné de la foi 

 

10. Ce brillant homme de science ne vivait pas ses engagements scientifiques 

en dehors de sa vie de foi. Bien au contraire Mgr Plevoets dévoile la 

physionomie d’un vrai chercheur de Dieu. Mgr Plevoets a milité ainsi pour une 

pastorale de l’intelligence, nous rappelant ainsi que comme intellectuel, nous 

avons un grand devoir d’apporter la lumière de notre science au service de 

l’Eglise et de la société. Il a milité ainsi pour une pastorale de l’intelligence. 

Mgr Plevoets a su marquer, non seulement les gens, mais aussi son temps, nous 

rappelant ainsi que comme intellectuel, nous avons un grand devoir d’apporter 

la lumière de notre science au service de l’Eglise et de la société. Il a su réaliser 

cette synthèse harmonieuse entre foi et raison, recherche scientifique et 

engagement pastoral. L’harmonie, la circularité ou la circumincession de ces 

deux mouvements  « intellectus quarens fidem et fides quaerens intellectum est 

aujourd’hui plus que jamais nécessaire pour rendre possible une syntonie et une 

symphonie des sciences et pour éviter les dérives violentes d’une part,  d’une 

religiosité du brouhaha et du miraculisme qui s’oppose à la raison et tombe 

facilement dans un  piétisme et un fondamentalisme corrosif pour la société et 

d’autre part d’une raison autosuffisante et fanfaronne qui s’oppose à la religion 

et qui s’enferme dans  un nihilisme et un imanentisme clos qui n’élèvent pas 

l’homme. Voilà pourquoi Mgr Plevoets va ouvrir ici à la paroisse universitaire, 

l’école de la Doctrine chrétienne que vont fréquenter de nombreux Professeurs, 

Administratifs et étudiants. Le but c’était de permettre à ces universitaires qui 

ont su accroitre leur connaissance scientifique de ne pas rester avec une foi à la 

dimension de la catéchèse de l’école primaire.  Dans le même élan il va créer 

le Mouvement des Professeurs Catholiques dont il sera l’Aumônier pour 

permettre aux Professeurs catholiques d’être des vrais témoins des valeurs 

évangéliques en milieu des jeunes. 
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11. Passionné de la foi, Mgr Plevoets avait aussi une âme généreuse pour 

accompagner et aider des étudiants et étudiantes en situation de précarité. Il 

écrit : Quand on voit de si nombreux étudiants abandonnés à leur sort, on ne 

peut s’empêcher de penser à la parabole de Lazare. Le riche n’a pas prêté 

attention à la misère de celui qui était devant sa porte. D’où l’interpellation à 

se préoccuper de la condition de vie des étudiants. Il va créer la Fondation Mgr 

Vanneste (FOVA) pour accorder des bourses d’études aux étudiants laïcs et la 

fondation Mgr Plevoets (FOPLE) pour les bourses d’études aux étudiants 

ecclésiastiques. Il va créer l’œuvre Gabriella pour l’encadrement des étudiantes 

enceintes. Il va sillonner des villes européennes (Bruxelles, Rome, Madrid, 

Vienne, Aachen), mobiliser ses amis et connaissances (Le Diocèse de Hasselt, 

l’Abbaye de Scourmon, de Chimey , les sœurs de la foi, pour collecter de 

l’argent en vue d’aider la jeunesse congolaise.  Il avait un cœur riche pour  

partager, secourir, accompagner. C’est vraiment un modèle de générosité et de 

charité inventive  

 

12. Sa Passion pour la foi va se manifester également dans son souci pour la 

liturgie en particulier la célébration eucharistique et le chant religieux. Mgr 

Plevoets va publier un ouvrage sur la célébration digne de l’Eucharistie et sa 

dernière œuvre avant de mourir sera l’ouvrage sur « Le rôle de Laïcs dans la 

messe ». C’est pour permettre une participation fructueuse et harmonieuse des 

laïcs à la célébration du mémorial eucharistique qu’il s’est engagé de former et 

d’informer les différentes catégories du peuple de Dieu. Il va également 

accompagner les jeunes du chœur Mgr Luc Gillon  et les aider à intérioriser le 

spécifique du chant liturgique qui a pour visé d’aider le peuple de Dieu à bien 

prier. 

 

13. Mgr Plevoets a ainsi consacré l’essentiel de sa vie et de son action à 

l’éducation et la promotion de la jeunesse. Il nous a appréciés à sa juste valeur. 

Il a aimé la jeunesse congolaise de toute son énergie. Il a vraiment aimé le 

Congo jusqu’à demander qu’il soit enterré dans ce pays qu’il a servi. Comme 

la bougie qui éclaire en se consumant, il s’est donné jusqu’à l’épuisement de 

ses forces pour que  la lumière de l’enseignement supérieure et universitaire au 

Congo ne s’éteigne pas mais bien au contraire qu’elle brille du haut de cette  

colline inspirée et sur le lampadaire de toutes les institutions supérieures et 

universitaires pour éclairer la destinée de ce grand Congo.  Mgr Plevoets nous 

laisse un grand héritage :, celui d’aimer les jeunes qui nous sont confiés, d’être 

pour eux  des vrais guides et de nous rompre sans compter pour les aider à 
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devenir des  hommes et des femmes véritables et utiles pour la société. Mgr 

Plevoets était convaincu que le Congo aura un avenir radieux, reluisant et 

verdoyant, scintillant et flamboyant quand l’enseignement supérieur et 

universitaire sera, en toute vérité et tout compte fait, un enseignement de qualité 

et que tout ce que cela suppose sera bien estimé. C’est la leçon ultime que nous 

donne la vie de cet homme. L’éducation est un laboratoire d’humanisation, elle 

est l’arme la plus puissante pour transformer le monde. Investissons réellement 

dans l’enseignement de qualité à tous les niveaux, de l’école primaire à 

l’université et le Congo sera transformé. 
 

14. A l’Université Catholique du Congo, nous garderons frais dans notre 

mémoire et chaud dans notre cœur le souvenir vivant, vibrant et vivifiant de ce 

grand et robuste  serviteur, et nous raconterons aux générations qui viendront 

le souvenir de ce vaillant pionniers qui a  travaillé avec abnégation et courage 

pour  porter très haut l’étendard de notre université dans le panthéon des 

universités congolaises et africaines en faisant rayonner sa lumière sur la 

société conformément à sa devise : « Lumen super flumen ». C’est donc avec 

raison que notre université avait dédié de son vivant, la salle polyvalente du 

Campus de Limete en son nom : Salle Mgr Plevoets. Maintenant avec le 

Département de l’agrégation, nous espérons ouvrir une chaire de pédagogie 

universitaire, la Chaire Mgr Plevoets.    

 

15. Cher  « papa Monseigneur », l’Université Catholique du Congo te restera à 

jamais reconnaissante. Elle te confie au Seigneur de la vie que tu as servi dans 

l’ardeur et la ferveur, avec loyauté et perspicacité, générosité, honorabilité et 

dextérité. Puisse le Seigneur de la vie, dont tu fus l’infatigable annonciateur au 

cœur de la jeunesse et au cœur de l’Eglise congolaise te posséder pleinement 

dans son Royaume et faire briller sur toi sa lumière sans déclin. Bon voyage 

vers la maison du Père, cher Professeur,  et sois dans la compagnie de tous les 

nôtres qui t’ont précédé, un nouvel intercesseur de notre Alma Mater et de 

l’éducation de qualité en RD Congo. Une éducation qui sera le  germoir d’une 

nouvelle intelligentsia congolaise dévouée au service du développement de la 

Nation et de l’émergence d’un Congo nouveau. Que ton âme repose en paix 

dans le Christ!  

Fait à Kinshasa, le 06 février 2020 

Le Recteur de l’UCC  

Prof. Abbé Léonard SANTEDI 
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