
Bienheureux EUSTAQUIO van LIESHOUT 
30 Août 

 

Huub (Hubertus) van Lieshout est né à Aarle 

Rixtel dans la province hollandaise de Brabant le 3 
novembre 1890 dans une famille catholique avec 
onze enfants. Trois des sept filles sont devenues 
sœur religieuse et leur frère Huub a voulu 
devenir, très tôt déjà, missionnaire, comme son 
objet d’édification le Père Damien De Veuster. 
C’est pour cela qu’il voulait devenir membre de 
la Congrégation des Sacrés Cœurs. 

Huub suivait le cours du lycée classique comme 
élève d’une école latine (1903-1905), et ensuite à 
l’Institut Damien des Pères des Sacrés Cœurs à Grave 
(1905-1913). En 1915 il prononça sa profession, en devenant ainsi 
membre de notre Congrégation ss.cc., avec le nom de religion 
Eustachius (Eustache). Il a été ordonné prêtre le 10 août 1919. 

Lorsque la province hollandaise cherchait un nouveau camp de travail 
en Amérique latine, on indiqua pour cela les pères Eustache van 
Lieshout, Egidius (Gil) van den Boogaart et Matthias van Rooij. D’abord 
les pionniers partirent pour l’Espagne afin d’apprendre la langue 
espagnole; puis, en 1925, ils arrivèrent au Brésil, où le portugais est la 
langue véhiculaire. 

Au mois de juillet 1925 le premier poste d’Eustache fut Agua Suja, une 
paroisse rurale un peu perdue, où chaque année, au mois d’août, des 
milliers de pèlerins visitaient le fameux sanctuaire de Marie. Lui a 
réorganise les rites de pèlerinage, a renouvelé la vie catholique de ses 
paroissiens et a commencé le bâtiment d’une église nouvelle. Mais il a 
consacrait beaucoup de temps à l’assistance spirituelle et corporelle 
des malades. 

A partir de février 1935 le père Eustache et des confrères ont 
travaillés dans des paroisses près la grande ville industrielle 
de Saô Paulo. Eustache était le curé dans la petite ville Poà. 
On avait beaucoup à faire avec le spiritisme naissant. C’est 
pourquoi Eustache commençait à aider les malades, comme 
les spiritistes, avec d’eau sainte : premièrement de l’eau de 
Lourdes, et après de l’eau normale bénie par lui-même. 



Des choses presque miraculeuses arrivaient, et ainsi 
Eustache se faisait un nom. Par sa bénédiction et sa prière il 
guérissait des malades. Il devenait un vrai héros, "le 
Thaumaturge de Poà", et chaque jour très beaucoup gens 
voulaient le rencontrer un moment. L’affluence énorme de 
gens à Poà ne pouvait être que de courte duré. Au mois de mai 
1941 Eustache fut envoyé en vacances. Il a se caché quelque 
temps à une propriété dans l’arrière-pays. Dès le mois octobre 
de cette année il se trouvait à Patrocinio. 

Au début de 1942 Eustache reçut une 
désignation temporaire pour la paroisse 
de Ibia. Quelques mois après, on le 
nomma pour une grande paroisse pauvre, 
Saint Dominique, dans la ville de Belo 
Horizonte. Pour cette paroisse il a 
commencé à construire une église. Ici, 
recommençait l’affluence des gens, mais 
maintenant on pouvait l’avoir bien en 
main.  

Hélas, en 1943 Eustache est tombé 
malade par suite d’une morsure d’un 
insecte, qui causa l’infection. A son lit de 
mort il lui tardait de revoir encore une fois 
son co-pionnier et supérieur le père Gil 
van den Boogaart. Quand celui-ci le visita, 
tout était bien et Eustache pouvait mourir 
tranquillement. C’était le 30 Août 1943.  

Quand son église en Belo Horizonte était achevée, Eustache a reçu sa 
dernière demeure dans l’église, en 1948, où toujours des gens sont 
venus pour prier devant sa tombe. C’était enfin en le 15 de juin 2006 en 
Belo Horizonte que nous avions la grande fête de la béatification de 
notre confrère Père Eustaquio van Lieshout. 


