
In memoriam :  
Albert Leysbeth sj, 1916-2009 (Ads 34)
Par Philippe Hardat, Commission d’Histoire de l’Entité Manageoise

Troisième et dernier fils du diplomate Nicolas Louis Leysbeth 
(1865-1941) et de Jessie Benton Miller (1881-1959), une 
citoyenne américaine, Albert Leysbeth a vu le jour le 5 août 
1916 dans la ville égyptienne d’Alexandrie où son père était 
alors consul général de Belgique.

Après avoir terminé ses études primaires dans la Cité ardente, il 
entamera ses études secondaires au Collège Saint-Michel d’où 
il sortira en 1934. Après un passage à Malonne et aux Facultés 
Universitaires Saint-Louis de Bruxelles, il est admis à l’Ecole 
Royale Militaire en 1937.

Toutefois, plutôt que d’embrasser la carrière militaire, il se 
tournera rapidement vers la religion en rentrant comme novice 
chez les Jésuites le 23 septembre 1937 à Arlon (1937-1939). De 
1939 à 1942, il étudie la philosophie au Collège d’Eegenhoven 
avant de partir à Tournai jusqu’à la fin de la Guerre où il officiera 
comme sous-préfet et ministre du pensionnat. Il repart ensuite 
à Louvain pour finir ses études théologiques (1944-1948) et 
est, entretemps ordonné prêtre le 24 août 1947 (en 1955, il 
prononcera ses vœux définitifs au sein de sa Communauté).

En 1949, il part en mission au Congo belge. Il y dirigera 
successivement la maison d’édition « La Bibliothèque de l’Etoile » 
à Leverville (Soa) puis à Léopoldville (Kinshasa) (1949-1965), 
y écriva nombre de monographies puis, après l’indépendance 
de la Colonie, le magazine « Route de Lumière » (1960-1965). 
Cela dit, ses activités dans le monde de l’édition n’empêchaient 
nullement le Père Leysbeth de se consacrer à ses responsabilités 
religieuses (vicaire dominical à Kwenge entre 1949 et 1959, 
confesseur puis aumonier militaire) et scolaires (professeur de 
religion à Limete de 1960 à 1962 et à Lumumbashi de 1966 à 
1969 et de 1973 à 1974).

Malade, il fut contraint de revenir en Belgique en 1979 et la 
Maison Notre-Dame du Travail de Fayt-lez-Manage l’accueillit 
comme ministre. Il accepta aussi la charge de vicaire dominical 
dans la Paroisse des Saintes-Catherine et Philomène de Manage 
et celle d’aumônier auprès des malades et des étudiants 
étrangers (1981-1997) de la région du Centre.

Parallèlement à ses nombreuses activités, il commença à 
s’intéresser à l’histoire en général et l’histoire locale et l’histoire 
religieuse en particulier en fréquentant de nombreux centres 
d’archives, des historiens locaux et en signant de nombreux 
articles dans des journaux (Le Rappel et L’Echo du Centre) et 
revues (Contacts, Société de recherche historique et folklorique 
de Seneffe, Médiatrice et reine, L’Africain, Lumen Vitae, Echos 
de la Compagnie de Jésus, Haynau, Cahiers du Grand Manage, 
Horizon, Présence de Louise Lateau et En Souvenir de Louise 
Lateau, etc.).

A partir de 1992, il participe activement aux démarches de 
béatification de la stigmatisée Louise Lateau (1850-1883) de 
Bois-d’Haine, lesquelles furent définitivement arrêtées par 
Rome le 22 juin 2004.

En 2007, il quitte Haine-Saint-Paul où s’était installée sa 
Communauté en 1987 pour Godinne. Il y décèdera pieusement 
le 22 mars 2009 et ses funérailles seront célébrées le 25 mars 
à l’église Saint-Pierre de cette localité.
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Compagnie

Le Père Jacques Cochaux sj
Il est passé de ce monde au Père le mercredi 27 mai. Sur le site 
de La Viale, on peut lire qu’il en était l’un des pionniers. Proche 
de Pierre van Stappen depuis sa jeunesse, puisqu’il avait été son 
chef de patrouille chez les scouts. Pendant quelques années, il 
fut professeur en Afrique. Plus tard, il vint enseigner à Bruxelles 
Saint Michel. Il apprenait avec un enthousiasme communicatif 
la vie et la prière aux enfants des plaines de l’Abbé Froidure, de 
la Clairière et du Centre Belge pour Infirmes Moteurs Cérébraux 
CBIMC à côté du Collège. 
Il vécut pendant quatorze ans à Opstal où il préparait avec zèle 

et autorité les enfants à la première communion. Sa chambre 
était envahie par les vidéos qu’il mettait à la disposition des 
professeurs de religion. 
Chaque année, il séjournait de longues semaines à La Viale 
Lozère où il défrichait et célébrait avec enthousiasme les 
messes des fêtes nationales française et belge. « Un infatigable 
battant au service de Dieu et l’Eglise. Bon et fidèle serviteur, 
entre dans la joie de ton Maître !». 

Plus sur la Viale: http://www.laviale.be/ et sur le Père Cochaux 
http://www.laviale.be/IMG/pdf/JacquesCochaux.pdf
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