
FRANS GOOTS 

Le père Frans Goots est né à Mol (Anvers) le 27 juin 

1936. Il entre le noviciat le 7 septembre 1957 à 

Tremelo où il fait sa première profession le 8 

septembre 1958. Le 15 mars 1964 il est ordonné 

prêtre et il part au mois d’ août de la même année  

pour le Congo où Il devient vicaire dans la paroisse St. 

Théophile à Kinshasa. Un an plus tard il part pour 

l’intérieur du pays et commence son travail  comme 

directeur du collège et de l’internat pastorale à 

Vango/Lomela. Il y restera  17 an.  

En janvier 1978 il est élu provincial et quand le statut 

de province change en ‘région’ le père Frans devient 

supérieur régional  jusqu’ en 1989. En 1981 il devient 

curé à Ishenga où il restera 16 ans. Les dernières années au Congo il commence avoir 

des problèmes de santé, mais plus tôt que prévu,  il devra rentrer en Belgique quand 

la mission est complètement pillé au début 1997.  

Après 33 ans comme missionnaire au Congo, le père Frans joint la communauté à 

Leuven en 1997 où il jouît d’un repos bien mérité.  Il aimait l’art : la peinture et la 

musique classique et il consacre beaucoup de temps à la littérature.  Il considère ces 

années à Leuven comme un grand cadeau et il en jouissait pleinement.  Les dernières 

année il commence à avoir des problèmes de santé qui le mènent  à des dialyses 

rénales 3 fois par semaine.  Il meurt le 21 mars 2015 dans l’unité palliative de 

l’hôpital St.-Pieter à Leuven. 

Frans était un missionnaire ‘pur sang’, inspiré par la vie du p. Damien, un homme 

aussi qui, à côté de sa riche vie missionnaire, avait un esprit très ouvert.  Mais avant 

tout il était un homme de prière qui passait beaucoup de temps dans la chapelle. Il 

acceptait  sa maladie avec  résignation et beaucoup de patience et même quand il 

souffrait beaucoup il ne se plaignait que rarement. 

Frans était aussi un confère aimé, serviable, plein d’humour et reconnaissant pour sa 

vie riche et pour les soins qu’il recevait.  Il mérite le repos qu’il souhaitait, mais la 

communauté est devenu plus pauvre. 

                                         L.H. 


