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(Frère) ANTOINE JEAN BERNARD GEERTS CM
* 28 Juillet 1875 à Oudenbosch (Pays-Bas)
Vœux perpétuels à Shanghai 25 Janvier 1903
† 9 Octobre 1937
Antoon Geerts était né à Oudenbosch le 28 Juillet 1875. Il était le
quatrième fils de Christian Geerts et de Marie Dymphna Philomène de
Wolf. La profession de son père était charpentier. Plus tard il devint architecte-entrepreneur. Sa mère
est morte le 18 Février 1882. Son père s’est remarié avec Théodora Jacoba Antonia Galesloot. Encore
deux fils étaient nés de ce mariage.
La famille Geerts était très dévote. On y était certainement soutenu par toutes les activités religieuses
et sociales dans le village Oudenbosch. Les couvents des frères et des sœurs et la construction de la
nouvelle église des saintes Agathe et Barbara dirigeaient leur attention évidemment sur Rome.
Le frère aîné d’Antoon, Vincent, devint père Dominicain et missionnaire au Congo. Jozef, le deuxième
fils, né le 25 Août 1870, est entré dans la Congrégation de la Mission à Paris le 19 Septembre 1888.
En tant que diacre il fut envoyé en Chine et arriva à Shanghai début Octobre 1894. Il fut nommé pour
le vicariat de Zhengding dans la province de Hebei, à 260 km au sud de Pékin. Là, il fut ordonné
prêtre par Mgr. Bruguière le 6 Janvier 1896. Trop tôt il fut enlevé de chez ses chrétiens dont il avait
capté la bienveillance par son caractère joyeux et aimable. Il est mort de la fièvre typhoïde à
Zhengding le 2 Septembre et fut enterré au cimetière de Paitang.
Antoon avait fait des études au collège de Hoogstraten (Belgique) pendant un nombre d’années.
Ensuite il recevait une sérieuse formation professionnelle technique de charpentier et ébéniste, mais en
premier lieu il était peintre et dessinateur. On raconte que, quand la nouvelle du décès de Jozef
arrivait, son père a dit qu’il regrettait qu’il n’ait plus de fils pour remplacer Jozef comme missionnaire
en Chine. Puis, Antoon âgé de 24 ans répliqua : « Papa, c’est vrai que je ne peux devenir prêtremissionnaire, mais je puis remplacer notre Sjef en Chine en tant que frère-missionnaire ». Plus tard
Antoon écrivait : « et je suis parti avec la bénédiction de mon père ».
Le 14 janvier 1900, il se présenta dans le petit séminaire Wernhoutsburg à Zundert pour devenir Frère
dans la Congrégation de la Mission (Lazaristes). Le 24 Avril il y commença le postulat. De là il partit
pour Paris le 3 Septembre 1900 et commença le noviciat le 31 Octobre. Il rentra aux Pays-Bas le 29
Novembre pour continuer son noviciat à Wernhoutsburg. Il suivit un cours express de cordonnier
donné par un cordonnier de Loenhout (Belgique).
Le 18 Août 1902, il partit pour la Chine avec 6 confrères et arriva à Shanghai le 25 Septembre 1902.
Là on lui donna le nom chinois d’Ai Dé-Sê.
Antoon acheva la deuxième année de noviciat en Chine et il faisait ses vœux perpétuels le 25 Janvier
1903. Il fut nommé pour le vicariat de Yungpingfu.
Dans le vicariat de Yungpingfu il rendait des services comme constructeur d’églises et de chapelles,
de résidences et d’écoles et en même temps il produisait les meubles pour tous ces bâtiments. La
cathédrale néogothique de Yungpingfu fut construite et peinte sans parure en 1910 sous sa conduite.
Plus tard il allait montrer ses qualités d’ébéniste quand il fabriquait le maître-autel et les petits autels
en style néogothique.
Frère Antoon construisit une brasserie auprès de la résidence de Yungping, où en été la température
pouvait monter jusqu’à 40 degrés Celsius. La bière était une boisson qu’on pouvait boire en ce tempslà en toute sécurité pendant les jours chauds sans risquer d’attraper le choléra par manque d’eau
désinfectée dans les conduits. Il construisit aussi une brasserie auprès de l’abbaye de Yang-Kia-Ping
des Trappistes comme aussi dans la ville de Baoding.
En 1911-1912 il construisit le séminaire de Yungping, le seul bâtiment de mission qui existe encore
dans son état original jusqu’à maintenant.
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A la mission, il était l’homme technique qui s’entendait à tout. Là on disait aussi : Il est un véritable
factotum, qui sait faire tout. En 1922, après un assez long séjour aux Pays-Bas, il reprit son travail à
Yungpingfu. Entretemps on avait changé le nom en Lulong. En 1926 frère Antoon échappa à peine à
la mort, quand pendant le pillage de la ville et de la mission, un soldat le menaçait. Un de ses
assistants chinois sauta devant lui et le protégea de son corps et fut atteint par la balle qui était destinée
pour frère Antoon. Il était un mort vivant quand on l’a tiré de dessous le corps de ce garçon. En 1929,
ayant eu un temps restreint de repos après avoir subi une gastrotomie et des tensions il quitta la
Chine. Retour aux Pays-Bas il était difficile pour lui de s’adapter. Mentalement il vivait en Chine et
tout le temps il s’activait pour la Chine. Son cœur se tardait à y rentrer. Mgr. Schraven l’invita de
revenir pour peindre sa cathédrale à Zhengding et en 1934 il arriva à Zhengding. Juste avant le début
de la guerre entre le Japon et la Chine pendant l’été de 1937 il avait fini de peindre la cathédrale et de
nouvelles tâches l’attendaient.
Le 7 Octobre les troupes japonaises se tenaient devant Zhengding. Après deux jours de
bombardements et de batailles sérieuses, la ville fut prise à 8 heures du matin. Les vainqueurs
commencèrent à piller, à violer, à assassiner. Le soir de ce même 9 Octobre, vers 7 heures, dix soldats
en uniformes japonais entrèrent le réfectoire. Les prêtres chinois furent rassurés, mais frère Antoon
Geerts, son évêque Frans Schraven, le père Gerrit Wouters et quatre autres Lazaristes, avec un
Trappist français et un facteur d’orgues tchèque, furent saisis par ces soldats, habillés en uniformes
japonais, ils furent emmenottés et amenés pour être transpercés et brûlés près de la pagode.
Des semaines plus tard les dépouilles mortelles furent retrouvées et enterrées au cimetière de Paitang,
où le frère d’Antoon, Jozef Geerts, avait été enterré 40 ans plus tôt. Vincent Geerts o.p., son frère aîné,
a écrit : « Chengtingfu a vu maintenant la mort de mes deux frères, Jozef et Antoon (…) Antoon a
voulu être missionnaire en Chine pour remplacer son frère Jozef. Il avait assumé cette tâche « avec la
bénédiction de son père » et il l’a accomplie, même allant jusqu’à une fin sanglante mais d’une façon
digne de gloire.

