
       
 
Chers amis, 
 
Le vendredi 24 février 2023 est décédé à l’AZ Rivierenland de Bornem le père 
cistercien Armand “Leo” Van Schaverbeeck âgé de 83 ans.  Né à Tamise le 7 
décembre 1939, il est entré à l’abbaye de Bornem le 22 aout 1960 et reçut le nom de 
Leo; il a été ordonné prêtre le 2 avril 1967. 
 
Leo a été vicaire dominical à Puurs-Sint-Amands, Sint-Joannes et Sint-Amandus 
(1970-1982). Par la suite, il fut chapelain à Bornem, Sint-Bernardus jusqu’à sa retraite 
en 2009. Durant la même période, il a été administrateur paroissial à Bornem, Sint-
Vincentius a Paulo, Branst (1980-2009) et coresponsable de la pastorale du doyenné 
de Puurs (1994-2000) ainsi qu’aumônier de diverses associations. 
 
En 1993, Leo a été élu abbé et fut depuis lors celui qui assura le plus longtemps cette 
fonction à l’abbaye Saint-Bernard. Le site de l’abbaye a été confié à la commune de 
Bornem en 2017, alors que le nombre de moines avait déjà fortement diminué et que 
les bâtiments devaient être profondément restaurés. Pour l’abbé Leo, ce transfert fut 
une tâche pénible mais nécessaire: d’une part, la clôture d’une logue histoire 
monastique, et d’autre part un nouvel élan dû à la restauration et aux nouvelles 
affectations des lieux..Leo resta très impliqué dans ces travaux, parmi lesquels la 
bibliothèque abbatiale fut sa grande passion. 
 
Il avait vraiment à coeur de vivre la règle et les conseils du fondateur saint Bernard de 
Clairvaux. En tant qu’abbé, la devise de ses armoiries était “Estote invicem benigni”, 
“Soyez bons les uns pour les autres”. C’est ainsi que Leo fut pour beaucoup la main 
secourable dans la nécessité, l’oreille attentive qui pouvait vous accueillir dans la 
confiance et le visage amical qui vous accueillait à la visite de l’abbaye. L’abbé Leo 
donnait le temps et l’espace aux gens pour leur récit de vie. Bon vivant et de nature 
bourguignonne, il était un agréable convive. Durant des années, il présida les 
célébrations en plein air à l’abbaye des Dunes et fut fait citoyen d’honneur de Coxyde. 



Animé d’une conviction profondément croyante, il  portait beaucoup de monde dans 
son coeur et sa prière, et quand il célébrait des sacrements, on pouvait sentir que 
c’était sincère et vécu. Il fut ainsi l’ami de beaucoup.   
 
Ses funérailles auront lieu le samedi 4 mars à 10 h en l’église abbatiale de Saint-
Bernard, Kloosterstraat 71, à Bornem. Une visite pour un dernier salut est possible en 
l’église abbatiale le jeudi 2 mars entre 15 et 20 h, ce qui sera suivi de la prière des 
complies. Ceux qui désirent concélébrer les funérailles sont priés de s’adresser à 
l’abbé Steven Barberien. 
 
 
Koen Jacobs,  
Service du personnel 
 


