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Une foi qui porte  
Interview du RP Duquenne sj par Marion Guyonvarch1

On remarque d’abord son sourire franc et son regard 
doux caché derrière de grosses lunettes, mais le Père Luc 
Duquenne est avant tout une voix et une épaule pour 
la communauté catholique francophone de Bucarest. 
Et pas seulement. Car depuis son arrivée en 1991, dans 
une Roumanie tout juste sortie de cinq décennies de 
communisme, le Père Luc a étendu sa mission bien au-delà 
de sa paroisse. 

Rien ne prédisposait pourtant ce « jésuite belge », professeur 
de latin et grec, enseignant à Bruxelles dans un institut 
jésuite, à prendre le chemin de la Roumanie. Rien ou 
presque : lors de son noviciat, il avait croisé le chemin 
d’un prêtre roumain, qui avait fui son pays natal où les 
congrégations religieuses venaient d’être bannies par le 
pouvoir communiste. Des années plus tard, Luc Duquenne 
« postule » pour partir à Bucarest, où les jésuites (présents 
dans le pays depuis le XVIème siècle mais dont les effectifs 
en 1989 étaient clairsemés) souhaitent se redévelopper. 
Il est choisi. A 57 ans, il débarque dans un pays « qui 
manque de tout », un pays où tout est à construire. Et à  
« reconstruire » pour les catholiques.  « Ma mission était de 
relancer la paroisse francophone du Sacré Cœur. J’ai trouvé 
une communauté catholique très fervente, très pratiquante, 
qui vivait autour de ses prêtres et encore très marquée par 
la période communiste où la foi pouvait être dangereuse. Et 
l’Eglise était encore traditionnelle et n’avait pas pu mettre en 
place tous les principes de Vatican II  », se souvient le Père 
Luc, qui va être l’un des artisans de la « renaissance » de 
l’Eglise catholique dans le pays. Dans sa paroisse d’abord, 
où il officie avec un prêtre roumain, le cercle des fidèles 
s’élargit aux Africains, aux Libanais, aux anglophones, aux 
Irakiens de rite chaldéen…Un cercle « mouvant », résume-
t-il, « notamment chez les Français qui restent trois, quatre 
ans puis partent ».

EXERGUE : Dans sa paroisse, où il officie avec un prêtre 
roumain, le cercle des fidèles s’élargit aux Africains, aux 
Libanais, aux anglophones, aux Irakiens de rite chaldéen

Le Père Luc s’investit aussi dans la vie de la communauté 
et dans son développement. Car bien que largement 
minoritaires dans un pays à 87% orthodoxe, les catholiques 
étendent leur rayonnement – Bucarest compte ainsi une 
vingtaine de paroisses contre quatre, cinq il y a vingt ans. 
La visite du Pape Jean-Paul II en 1999, qu’il décrit comme  
« un moment extraordinaire, notamment ce moment au 
Parc Izvor quand la foule, catholique et orthodoxe, a scandé 
« Unité, unité ! », les manifestations œcuméniques, ou la 
défense de la cathédrale Sfantul Iosif… autant d’événements 
qui ont marqué la vie de la communauté catholique de 
Bucarest et du Père Luc. Une communauté qui cohabite en 
bonne intelligence avec l’Eglise orthodoxe roumaine. « La 
meilleure preuve, c’est que j’emprunte le baptistère d’une 
paroisse orthodoxe lorsque je célèbre un baptême par 
immersion », s’amuse le prêtre, qui, au-delà de l’anecdote, 
décrit les rapports entre les deux Eglises comme régis par  

Chaque dimanche, depuis 18 ans, sa voix emplit le chœur de la chapelle du Sacré 
Cœur, où il célèbre la messe pour les catholiques francophones de Bucarest. 
Rencontre avec le Père Luc Duquenne, 75 ans, qui, en dehors de la vie de la 
paroisse, s’implique sans compter dans l’aide aux réfugiés de Roumanie. 

1 Source : Regard, Magazine francophone de Roumanie numéro 43 du 15 décembre 2009 / 15 mars 2010 
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« une cordialité de bon aloi ». Qui n’est pas exempte, 
toutefois, « d’une certaine méfiance, s’expliquant sans doute 
par le fait que l’Eglise catholique est largement majoritaire 
au niveau mondial. » Mais, « on essaie de faire tomber les 
préjugés et de mieux se connaître mutuellement, même 
s’il n’est pas toujours facile d’entretenir des contacts  », 
conclut-il.

EXERGUE : « La Roumanie a fait des progrès dans l’accueil 
des réfugiés, et il existe des associations spécialisées 
(…) Le flux des réfugiés ne tarit pas, leur provenance 
change, mais ils sont de plus en plus nombreux » 

L’aIDe aUx RéfUGIés
Au fil des ans, le Père Luc a élargi son rayon d’action au-
delà de ses prêches et de ses cours de latin à l’Institut 
catholique, en s’impliquant corps et âme dans le soutien 
aux réfugiés. « C’est parti de la paroisse », se souvient-il, 
« des Soudanais du sud ont poussé la porte de l’église et 
nous ont demandé de les aider. L’ordre des jésuites était 
aussi investi dans cette cause, via le Jesuit Refugee Service, 
créé pour les boat people du Vietnam mais vite étendu. Je 
suis devenu l’antenne locale, on a commencé à recevoir 

les gens, à évaluer leurs besoins », énumère le Père Luc.  
« La Roumanie n’est pas, au premier abord, un pays attractif 
pour les réfugiés, mais souvent les gens ne parviennent 
pas à aller plus loin. » Il a ainsi mis sur pied un dortoir social 
d’une quinzaine de places, organisé des cours de langue 
roumaine, des formations à Internet... Avec JRS Romania 
qui compte aujourd’hui six personnes et s’appuie de plus 
en plus sur un réseau de volontaires, il intervient aussi dans 
les centres pour demandeurs d’asile ainsi que les centres 
fermés où vivent les personnes dont la demande n’a pas 
été acceptée et qui sont en attente d’une expulsion. « La 
Roumanie a fait des progrès dans l’accueil des réfugiés, et 
il existe des associations spécialisées. Nous centrons notre 
action sur ceux qui ne bénéficient d’aucun soutien. Le flux 
des réfugiés ne tarit pas, leur provenance change, mais ils 
sont de plus en plus nombreux », témoigne-t-il le regard 
empli d’une gravité nouvelle. 
En 18 ans, et malgré son agacement face à « la relativité 
de l’interprétation des normes, dans la religion comme au 
quotidien », le Père Luc a appris à apprécier ce pays devenu 
un peu le sien. Un pays dont il parle parfaitement la langue 
et dans lequel il avoue « se sentir bien (…) Je compte 
encore rester, tant que je pourrais me rendre utile ».


