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Le deuxième évêque nommé, Mgr Léon Lemmens, désormais auxiliaire pour le vicariat du
Brabant flamand et de Malines, est d'une autre trempe que Mgr Hudsyn: plutôt qu'un
démolisseur, c'est un homme passe-partout. Pour la Belgique, c'est un soulagement
considérable.
Quelques éléments biographiques: né en 1954, Mgr Lemmens a travaillé à Rome de septembre
2004 jusqu'à ces derniers jours, d'abord comme recteur du séminaire gréco-catholique roumain,
puis comme minuteur et official à la congrégation des Eglises orientales. Il avait déjà de
l'expérience en matière de formation de prêtres, ayant été de 1997 à 2004 directeur du “grand”
séminaire de Hasselt, son diocèse d'origine (je mets “grand” entre guillemets pour éviter à mes
lecteurs un fou-rire, vu l'abondance des vocations en Belgique).
Le nom de Mgr Léon Lemmens circulait depuis longtemps (c'est pourquoi j'ai été surpris de voir
Golias prétendre que “aucun des trois prélats finalement nommés n'était pressenti” ). Mgr
Lemmens était cité depuis 2007, par oral et par écrit, jusque dans la grande presse belge (par
exemple ici et là). Dans la succession anversoise de 2008, son nom revenait souvent, dans le
même souffle que ceux de Hendrik Hoet et de Jan Dumon. Nous avions d'ailleurs mentionné
ces trois noms en 2009, lors de la “bataille de Malines”. Hoet est curé à Anvers. Dumon et
Lemmens sont deux “Belges de Rome”, une catégorie dans laquelle le Saint Siège fait des
choix de plus en plus fréquents ces dernières années, vu l'indigence du clergé de Belgique.
C'est ainsi qu'Anvers échut en 2008 à Johan Bonny, recteur du collège belge de Rome (après
Gand, donné en 2003 à Luc Van Looy).
(à suivre)
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