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(Monseigneur) FRANCISCUS HUBERTUS SCHRAVEN C.M.
˚Né le 13 Octobre 1873 à Lottum (Limbourg) Pays-Bas
Vœux perpétuels, à Paris, le 1 Octobre 1896
Ordination à la prêtrise, à Paris, le 27 Mai 1899
Sacre, à Zhengding (autrefois Chengtingfu), le 10 Avril 1921
† à Zhengding, le 9 Octobre 1937
Frans Schraven est né à Lottum, (la commune de
Grubbenvorst) le 13 Octobre 1873. Il était le
troisième enfant de Jacobus Arnoldus Schraven et
Jacoba Hubertina Wijnhoven de son deuxième
mariage. La famille comptait trois garçons et
quatre filles. Frans doit avoir eu 6 ans quand la
famille a déménagé et s’est installée à
Broekhuizenvorst pour prendre la ferme ‘Op Wis’
que les parents Wijnhoven cédaient.
Photo : Château-ferme Kaldenbroek, où Frans Schraven était né.

Sa formation
Frans a suivi les cours du gymnase au Collège Episcopal de Roermond. En 1892, il est parti
pour Rolduc, près de Kerkrade pour les études de la philosophie. Pendant son séjour à Rolduc
il a décidé d’entrer dans la Congrégation de la Mission (Lazaristes), dont son oncle, Frans
Wijnhoven, et son cousin, Frans Geurts étaient des membres. Le directeur de Rolduc, R.
Corten, écrit dans sa lettre de recommandation du 21 Mai 1894 : « Je ne peux que vous
féliciter si ce jeune homme aurait l’intention d’entrer dans votre congrégation. Il a une grande
piété et sa conduite est excellente. Son intelligence dépasse l’intelligence moyenne. » Le 30
Septembre, il commença son noviciat à Paris. Le 27 Mai 1899, Frans fut ordonné prêtre par
Mgr. J. Thomas CM à Paris. Après avoir célébré sa première Messe solennelle à
Broekhuizenvorst et après avoir fait ses adieux à ses parents, il partit pour la Chine. Le 30
Septembre 1899 il est arrivé à Shanghai. Il fut nommé pour le vicariat apostolique de
Zhengding (à 260 km sous Pékin). Son cousin, Frans Geurts CM, quitta la Chine quelques
mois plus tard pour aller aux Pays-Bas. Là, à Bois-le-Duc, le 4 Février, il fut consacré évêque
du vicariat récemment érigé de Yungpingfu (à l’est de Pékin).
Comme d’habitude, le prêtre nouvellement arrivé fut envoyé vers la
vieille mission catholique de Kiatchoang pour y apprendre la langue et
les habitudes. Dorénavant il allait porter son nom chinois, Wén Zhìhé,
qui signifie « atteindre harmonie et paix par la gentillesse»
bienveillance » Les
misères
de
la rébellion des Boxers en 1900 passaient presque inaperçues par lui
dans cette partie du vicariat de Zhengding. En 1904, son évêque l’a
appelé à Zhengding pour prendre la place de l’économe décédé. Après le
décès de l’évêque le 19 Octobre 1906, Frans est devenu le Provicaire du
vicariat, nonobstant son jeune âge. Il est chargé de la direction jusqu’à
ce que en 1907 Mgr. Coqset sera nommé Vicaire de Zhengding.
Photo : Frans, jeune missionnaire en habits chinois et une natte chinoise.
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Pendant ces deux années il a impressionné ses supérieurs par sa façon de diriger le vicariat et
toutes ses activités, aussi financièrement. C’était la raison pourquoi il fut appelé à la procure
de Shanghai, où tous les missionnaires qui partaient ou arrivaient passaient et où aussi toutes
les activités financières des Lazaristes et des Filles de la Charité de toute la Chine étaient
coordonnées. En 1910 il fut décidé d’ouvrir une dépendance de Shanghai à Tianjin (plus vers
le nord) afin de mieux accompagner les activités missionnaires dans le nord de la Chine.
Frans en reçut la direction.
En tant que hôte il est extraordinairement bon pour les gens de passage. Cinq ans plus tard il
fut rappelé à Shanghai pour y assumer temporairement la direction totale de la procure. En
1920, après douze ans d’absence, il est rentré dans le vicariat de Zhengding. Le passage de la
vie de bureau à la vie animée du ministère pastoral a dû lui coûter. Ses collègues-prêtres ont
dû s’habituer aussi à ce « patron » qui indiquait clairement et pertinemment ce qui était
financièrement possible et quoi pas.
Précisément pendant ces années le vicariat entier souffrait d’une grande famine à cause d’une
sécheresse d’une longue durée après les inondations catastrophiques de 1917. Pas une goutte
d’eau n’était tombée pendant toute l’année de 1920.
Le 16 Décembre 1920 il fut nommé évêque titulaire d’Amyclea et vicaire apostolique de
Zhengding. Le vicariat d’une surface de 30 000 km² comptait 8 million d’habitants parmi
lesquels 70 785 catholiques. 40 prêtres chinois et 20 prêtres étrangers vivaient dans 19
résidences et de là ils partaient en mission vers 855 endroits. Il y avaient 86 églises, 461
chapelles et 89 oratoires. 17 grands séminaristes et 112 petits séminaristes donnaient de
l’espoir pour un futur clergé. 285 enseignants et 276 enseignantes donnaient des cours de
religion dans 450 écoles à 6300 élèves. La mission avait en plus deux hôpitaux et 4
orphelinats, qui étaient dirigés par 43 frères chinois Paulistes et une multitude de Filles de la
Charité et de sœurs chinoises de Saint Joseph.
Le Sacre
Mgr. Frans Schraven fut consacré évêque par
son neveu Mgr. Frans Geurts le dimanche 10
avril 1921.
La photo : en haut au milieu Mgr. Geurts. A sa
gauche Mgr. Schraven. A droite un peu plus bas
Mgr. J de Vienne de Hautefeuille. En tête : Mr.
Morelli, le missionnaire aîné du diocèse, et coconsécrateur

« Après la cérémonie, à laquelle presque tous les prêtres du vicariat ont assisté, il y avait un
repas frugal pour les hôtes. La plupart des prêtres sont retournés à leurs postes le lendemain,
parce que les pauvres affamés avaient besoin de leur aide plus que jamais. »
Le père constructeur
Avec l’aide de la Charité de Saint Pierre, l’évêque pouvait commencer en 1922 le nouveau
bâtiment du petit séminaire. Pendant l’année scolaire de 1924 – 1925 il y avait 150 élèves
répartit sur huit classes. En 1922 on a construit aussi une école normale de filles, près de la
cathédrale de Zhengding, dont les sœurs de Saint Joseph avaient la direction.
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En 1924, il y avait une importante agrandissement de la cathédrale.
Au mois de mai 1924 Mgr. Frans Schraven a pris part au concile de
Shanghai, où tous les évêques de Chine avec leurs conseillers étaient
présents pour donner une bonne orientation à l’Eglise de la Chine. Mgr.
Schraven est parti en Europe en 1925 pour une visite ad limina à Rome.
C’était son premier et son unique congé. Les mois suivants il a passé aux
Pays-Bas. En 1926 il se retrouvait de nouveau en Chine.
Photo : la photo d’apparat, prise probablement à Venlo lors de son congé aux Pays-Bas

En 1928, les Trappistes se sont établis dans le vicariat, aussi grâce
à l’effort impressionnant de Mgr. Schraven. Le 8 mai 1928, il a
consacré la chapelle provisoire du monastère Notre Dame de la
Liesse. Un jour plus tard, on a fait sauter les ponts de chemin de fer
dans les environs du monastère. Cela a prouvé que maintenant la
guerre civile avait éclaté aussi dans le vicariat. Le vicariat de
Zhengding se trouvait également dans le champ de bataille depuis
1927. Les hommes, les femmes et les enfants fuyaient toutes les
fois à la résidence de la mission pour y chercher protection.
Zhengding fut pris par les armées du sud en 1929 ; pendant deux
mois le terrain de la mission en ville fut occupé. Pendant cette
période tous les habitants de la ville ont terriblement souffert.
Démembrements du vicariat
Fin 1928, le vicariat de Zhengding comptait 87.168 catholiques, 57 prêtres chinois et 18
missionnaires étrangers. En 1929, la partie la plus belle du vicariat de Zhengding, la vieille
mission chrétienne de Zhaoxian (autrefois Chaoshien), fut retirée du vicariat en confiée à des
prêtres chinois. Le premier préfet apostolique de cette préfecture, Mgr. Jean Tchang, fut
consacré évêque par Mgr. Schraven le 24 avril 1932. Lors de son érection, le nouveau vicariat
a 30.198 catholiques et 20 prêtres. Tous ces prêtres étaient originaires de ce vicariat.
Au sud de cette nouvelle région ecclésiale il y avait la région pauvre de Shunde (Shuntefu).
Après1929,cette région faisait encore partie du vicariat de Zhengding. Cependant, cette
année-là les premiers confrères Lazaristes Polonais, qui allaient prendre en charge la région
de Shunde, sont arrivés en Chine. Au moment de l’érection de la préfecture en 1933 on y
trouvait 15.420 catholiques, 4 prêtres chinois et 12 missionnaires polonais.
Voyages dans le vicariat
Entre toutes les affaires administratives Monseigneur voyagea au printemps et à l’automne de
chaque année à travers son vicariat pour faire des visites et pour y conférer la confirmation.
De tels voyages pouvaient durer parfois des semaines. Il allait dans une charrette d’un village
à l’autre où habitaient de petites communautés de catholiques. Il dormait là où les
communautés étaient plus nombreuses.
La fin de sa vie
La guerre nippo-chinoise a commencé en juillet 1937. Le 9 Octobre, Frans Schraven et 8
compagnons furent assassinés d’une façon horrible par l’armée japonaise.

