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Du Grand-Duché à l’Inde 
Interview du RP Gales sj par Michel Jadot (Ads 70)

Horizons : Père Gales, comment êtes-vous arrivé en Inde 
et pourquoi au Bengale ?
RP Gales : Si je suis arrivé en Inde, c’est à cause de ce qu’on 
appelle «la vocation».
Au moment de prendre les décisions importantes relatives à mon 
orientation dans la voie ecclésiastique, je me suis dit : Etre prêtre, 
c’est un choix qui m’engage jusqu’à la fin de ma vie. Vivre dans 
un presbytère, dans un pays de 1000 km² et ce, pendant 70 ans, 
n’est peut-être pas ce que je trouve de plus passionnant. C’est 
alors que j’ai commencé à songer à la Mission et qu’un événement 
apparemment anodin, mais décisif se produisit dans ma vie : C’était 
au temps où j’étais scholastique (c’est-à-dire étudiant jésuite), 
durant mes 2 ans de philosophie à Egenhoven. Les repas étaient 
pris dans la même salle à manger que les profs dont la table, placée 
sur une estrade, nous dominait un peu. On faisait silence pendant le 
repas et on écoutait une lecture. Un jour, on nous lit un article d’une 
revue missionnaire allemande éditée au Japon. J’en fus bouleversé 
et je me dis que c’était cela que je voulais faire.
A cette époque, il y avait une explosion de vocations missionnaires 
dans toute l’Europe et en particulier au Luxembourg. A titre 
exemplatif, il y avait neuf prêtres dans mon village de Bech-sur-
Moselle. 
Mais le Japon était sur le territoire des jésuites allemands. Si, en 
tant que Luxembourgeois, je maîtrisais parfaitement la langue 
de Goethe et aurais pu sans problème rejoindre une Province 
allemande2 de la Compagnie3, les circonstances politiques et 
militaires me poussaient évidemment de l’autre côté. Je me suis 
donc destiné à l’Inde et je suis entré à Saint-Servais à Liège.

Horizons : à quoi a ressemblé votre enfance et votre 
adolescence dans ce premier tiers du XXe siècle ?
RP Gales : J’ai fait mes études primaires dans mon village à 
Bech où notre maison était à un jet de pierre de la Moselle. On 
était dans la première moitié des années ’20. On y parlait le 
luxembourgeois. A l’issue des primaires, un choix s’offrait à moi : 
continuer à Luxembourg ou aller à Virton où un autre garçon de 

mon village était allé. Mon père décida de me mettre à Virton au 
Collège diocésain Saint Joseph. J’y entrai comme interne, en 6e 
latin grec4. J’y passai sept ans au lieu de six car ma connaissance 
du français était insuffisante au départ, pour me permettre de 
comprendre et de réussir de façon satisfaisante. Mais dès que je 
fus à niveau, j’eus d’excellents résultats. C’est très simple: durant 
toutes ces années, le 1er de la classe était Robert Maten, un garçon 
supérieurement intelligent devenu évêque par la suite. Et puis, il y 
avait moi qui fus 2e durant les six années. Ce n’est qu’en 4e latine 
que je commençai à penser en français. 
J’étais doté d’un caractère assez vif et j’avais tendance à prendre la 
vie du bon côté. A Virton, on m’apprit à vivre comme un honnête 
homme: figurez-vous que nous avions un manuel de politesse et 
qu’on nous donnait deux heures de cours de politesse par semaine. 
On apprenait à se maîtriser, à se comporter avec respect à l’endroit 
de l’autre, à saluer courtoisement, à s’exprimer aimablement, 
bref on apprenait à vivre en société, en gentilhomme. J’ai pris 
conscience de beaucoup de choses à cette époque. 
Nous avions une bonne classe bien soudée. J’en eu encore la 
preuve lorsque, revenant pour la première fois en Europe après 
20 ans de séjour en Inde, 9 compagnons de classe se réunirent 
pour m’accueillir avec un de nos professeurs, un Bruxellois.
A Virton, j’ai étudié le piano et l’orgue avec l’abbé Noël… qui 
dirigeait avec sa clef ! Il avait un superbe orgue Hammond. J’ai 
fait l’examen de piano à l’Institut Lemmens, à Bruxelles où je me 
rendis seul et pour la 1e fois, à cet effet. Plus tard, j’introduisis la 
musique dans les collèges dont je fus recteur, en Inde.

Horizons : comment se sont passées vos années de 
noviciat ?
RP Gales : Comme Luxembourgeois, je risquais d’être enrôlé 
de force dans l’armée allemande. En 1940, je partis donc en 
évacuation avec tant d’autres. Tous ceux qui étaient en philo à 
Egenhoven se retrouvèrent au Mans en France. Mais, sous Pétain, 
les jésuites n’étaient pas les bienvenus. Je me rendis donc dans 
l’île anglo-normande de Jersey où je passais les mois de mai à 

Celui qui écrit ces lignes a un grand privilège, celui d’avoir pu 
s’entretenir pendant près de deux heures avec le Révérend Père 
Gales sj, qui a vécu quarante ans en Inde et qui vit une retraite active, 
dans la Communauté du Christ-Roi, Rue Diderich à Luxembourg, 
dans son pays natal. Agé de 96 ans1, le RP Gales sj, mémoire 
vivante d’un pan d’histoire, m’a raconté avec passion une partie de 
son parcours dans le pays du Mahatma Gandhi et de Mère Teresa 
qu’il a tous deux côtoyés.
Nouvellement établi au Grand-Duché, j’ai contacté un certain 
nombre d’Anciens du Collège Saint-Michel y établis dont Jacques 
Weisshaupt sj, sorti en 1957 et jésuite lui-même. Il vit et travaille avec 
cinq autres jésuites à la Communauté du Christ-Roi à Luxembourg 
dont le RP Gales sj que, grâce à Jacques,  j’ai pu rencontrer. (MJ)

1 Le RP Gales sj est né le 16 octobre 1914 
2  Une Province: L’odre des jésuites est organisé au niveau mondial en provinces qui correspondent souvent aux pays (sauf pour la Belgique par 

exemple qui comporte deux provinces...)
3 La Compagnie = la Compagnie de Jésus = les Jésuites
4 1e humanité dans le langage de 2010

Le RP Gales sj avec Jacques Weisshaupt sj (Ads 57)



septembre 1940 et où je passai mon examen de philo. En exode 
j’ai eu faim ! 
Je rejoignis ensuite le Collège Saint Servais à Liège où on me 
confia la charge de surveillant des externes, sous le rectorat du RP 
Misson sj. Peu de distractions en ces années de guerre, mais je 
me souviens que, chaque dimanche, j’allais au concert. 

Horizons : comment s’est passée votre arrivée en Inde ?
RP Gales sj: J’ai été ordonné prêtre en 1946. En 1947, je partis 
pour Bombay avec un bateau de militaires anglais. Nous étions 
quatre scholastiques jésuites à bord, dont le RP de Give, un Belge, 
et moi-même.
A Suez, en troquant nos soutanes noires contre des soutanes 
blanches, on a senti qu’on partait pour un autre monde. Mais ce 
geste symbolique n’était rien comparé au véritable choc que l’on 
ressent en arrivant en Inde : à Bombay, port de débarquement, 
on passe sous une arche sur laquelle sont écrits les mots Bombay, 
Gateway to India. En passant sous cette arche, je puis vous dire 
que tous les préjugés tombent. On remet les compteurs à zéro. 
On comprend qu’il faut se vider la bosse et tout recommencer au 
début. J’ai fait tabula rasa d’une série d’idées reçues, y compris 
que la Mission, c’est pour convertir !
Ma première visite fut pour les RP Dur sj  et Fell sj, deux jésuites 
luxembourgeois transférés de Calcutta au Collège Saint Xavier à 
Bombay lorsque les jésuites allemands qui se trouvaient dans 
cette ville en avaient été délogés.
J’ai ensuite traversé l’Inde en train de Bombay à Calcutta.
A Calcutta, je me rendis chez le Procureur, gestionnaire des 
finances. Trois jours plus tard, je fus affecté à Darjeeling, une ville 
perchée à 2000 mètres d’altitude, mondialement connue pour la 
culture du thé qui y est pratiquée de façon intensive. Je reçus un 
statut de surveillant, avec pour mission d’apprendre l’anglais en 
un an.
Comme cela n’occupait pas tout mon temps, j’enseignai aussi le 
latin. Je restai neuf ans à Darjeeling. Durant cette période dont 
le souvenir me remplit de bonheur, j’eus l’occasion de constater 
l’indifférente détermination avec laquelle les Anglais déboisaient 
des pans entiers de montagne pour y planter les petits arbustes 
qui portent les feuilles de thé.

Horizons : Et après Darjeeling ? 
RP Gales sj: Après ces années, l’évêque de Souza m’a demandé 
de reprendre la direction du collège d’Haldia au confluent du Gange 
et de l’Haldi. On ne peut dire que c’était un lieu de séjour très prisé, 
mais j’ai accepté d’y aller et j’y suis resté 17 ans. Je fus également curé 
d’une paroisse du Sacré Cœur à Calcutta. J’ai mis des textes anglais 
en musique et j’ai fait imprimer les partitions à Bombay.
Calcutta était aux mains des communistes, ce qui n’empêchait 
pas le maire d’être ami de Mère Teresa.
J’ai compris que le terme de «mission» avait changé de «sens» :  
le but n’était plus de convertir, mais d’apporter et surtout 
de révéler l’humanité qui est en chaque être humain, en lui 
proposant l’Evangile. La mission, c’est donc humaniser la vie, mais 
aussi proposera une culture libérale qui voit l’homme comme 
un sujet libre qui choisit. C’est d’ailleurs ce qui est prévu dans la 
constitution indienne. A cet égard, les anglicans, plus nombreux 
que nous puisque l’Inde était colonie anglaise, sont beaucoup plus 
«missionnaires», au sens traditionnel, que nous. 

Horizons : Les années d’après-guerre furent plutôt mou-
vementées en Inde, n’est-ce pas ?

RP Gales sj: Bien sûr, puisque c’est à cette époque que l’Inde 
conquit son indépendance. Ce fut très exactement le 15 août 1947. 
J’étais à Darjeeling à l’époque et je me souviens de la grande émotion 
que nous avons ressentie lors de la cérémonie durant laquelle on a 
amené l’Union Jack, le drapeau anglais, au Collège St Xavier, et que 
l’on a hissé le nouveau drapeau indien dont le centre représente une 
roue, symbole de mouvement.  
Toute cette époque a été marquée par une alternance de violence et 
de paix que Gandhi tentait d’imposer par son exemple et ses sacrifices 
y compris la grève de la faim. J’étais à Calcutta à cette époque et j’ai 
rencontré Gandhi qui tissait lorsque je lui ai rendu visite.
C’est la grande opposition entre musulmans et hindous qui fut 
à l’origine de la partition de l’Inde, du Pakistan et du Bengladesh 
(West Bengale), rattaché dans un premier temps, au Pakistan 
dont il était séparé par l’Inde.
Cette période que j’ai vécue s’accompagna de mouvements de 
population gigantesques, les musulmans marchant vers le Pakistan 
et les hindous dans l’autre sens. Mais il y eut également des 
affrontements entre musulmans au Bengladesh: on a voulu imposer 
l’ourdou, la langue du Pakistan, au Bengladesh, alors que celui-ci est 
musulman, certes, mais qu’on y parle le bengali. Il y eut donc une 
guerre de langue entre les musulmans. Dans un premier temps, 
le Bengladesh a été envahi et les hindous se sont échappés. C’est 
alors que la population de Calcutta, capitale du Bengale, proche du 
Bengladesh, a véritablement explosé à 10 millions d’habitants. L’Inde 
a ensuite aidé le Bengladesh à se séparer du Pakistan.

Horizons : Quelle est la proportion de chrétiens en Inde ?
RP Gales sj: Il y a environ 2% de chrétiens en Inde. Que la 
liberté de culte soit inscrite dans le préambule de la Constitution, 
une constitution dont la rédaction prit trois ans, ne suffit bien sûr 
pas pour assurer la paix dans un pays où est à ce point ancré le 
système de castes, le péché originel de l’Inde selon le RP Johans.
Les chrétiens protègent les castes inférieures, conformément à 
l’Evangile. Et l’éducation libère. C’est l’œuvre principale des jésuites, 
dans le nord et des salésiens dans le sud, comme à Madras où 
ils ont créé pas mal d’écoles professionnelles. On comprend dès 
lors que les conversions au christianisme proviennent des castes 
inférieures et on comprend aussi que les chrétiens fassent l’objet 
de persécutions par les fondamentalistes.

Horizons : J’observe, Mon Père, de nombreux documents, 
albums et une grande série de petits carnets gris toilés 
dans votre bibliothèque? Puis-je vous demander de quoi 
il s’agit ? 
RP Gales sj: C’est vrai, mes étagères croulent un peu sous les 
documentations et les notes personnelles. Il s’agit d’une mémoire 
de la Compagnie que je tente d’entretenir et d’enrichir ici à 
Luxembourg.  Quant aux petits carnets, ce sont mes «journaux de 
vie» : vous voyez je suis au n° 159 et je continue à le compléter 
chaque jour.
C’est important car on a tendance à oublier, or le futur se bâtit 
sur le passé. Pour ma part, je suis revenu en 1988 : j’ai donc été 
oublié en Inde…

Horizons : Puisse cet article, Mon Père, contribuer modes-
tement à ce que vous ne soyez pas oublié. Et si nous 
pouvons formuler un vœu, c’est celui de vous voir 
continuer à remplir, dans les années qui viennent, encore 
beaucoup de vos «carnets de vie» avec cette énergie 
étonnante qui est la vôtre.
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