
P. Karel Ampe verstorben 
Am 1. Dezember starb in 't Pandje in Izegem (B) Pater Karel Ampe, 87 Jahre alt. Er war von 
1954 bis 1990 Missionar im Kongo. 
Die Trauergottesdienst ist am Samstag 8. Dezember um 10.30 Uhr in der Paterskirche, 
Roeselaarsestraat, Izegem 
 
http://www.stclemens.org/-DEUshownieuws-&id=59 
 
 
Annuncio della Diocesi di Matadi (Congo) 
Décès du Révérend Père Charles AMPE, CSSR,  en Belgique 
 
 «En vérité, en vérité je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas,  il 
demeure seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit» (Jn 12,24) 
 
Il a plu au Seigneur de rappeler auprès de lui son serviteur, le Révérend Père Charles AMPE, 
membre de la Congrégation du Très Saint Rédempteur et ancien missionnaire en République 
Démocratique du Congo, plus précisément dans le Diocèse de Matadi. La triste nouvelle nous a 
été communiquée par le Révérend Père Gaston Ribbens, dans un e-mail daté du dimanche 2 
décembre 2012 en ces termes : «Je vous annonce le décès du père Ampe Karel. Le père 
Charles a travaillé pendant 36 ans ( novembre 1954 à octobre 1990) dans le diocèse de 
Matadi. 
 
Il avait obtenu la licence en pédagogie à Leuven. 
Il était inspecteur des écoles diocésaines du 1 mars 1955 jusqu’au 31/08/1961, départ en 
congé. 
Directeur du petit séminaire de Kibula du 24 juillet 1962 jusqu’au mois de mai  1964. 
Vice-provincial du 13 avril 1964 jusque fin 1977. 
Après : 
Kinzundu, déc 1977 – juin 1978 
Songololo juin – novembre 1978 
Inga novembre 1978 – mars  1980 
Songololo mars 1980 - 13 octobre 1990 
Retour définitif en Belgique 16 octobre 1990.  
C’était un travailleur qui vivait très simplement. 
Que le Seigneur lui donne une récompense bien méritée. 
p. Gaston». 
 
Nos sincères condoléances à la Congrégation des Pères Rédemptoristes ainsi qu’à la famille 
biologique du défunt Père Charles. Daigne le Seigneur lui accorder la récompense promise à 
ceux qui auront  persévéré  jusqu’à la fin. 
 
 
 


