
Biographie Lode Van Hecke, nommé 31ième évêque de Gand 

 

- Né à Roeselare, diocèse de Bruges, le 16 mars 1950 

- Deuxième de cinq enfants 

- Son père a toujours travaillé au service du diocèse. Il était le directeur administratif du 
Centrum Licht en Ruimte (Centre Lumière et Espace), fondé par l’évêque Mgr De Smedt  

- Actif dans la KSA (action catholique estudiantine)  

- Depuis sa jeunesse, il rêvait de devenir médecin. Mais juste avant d’entamer les études, il 
sentait un appel vers autre chose. Pour mûrir cet appel, il est entré au séminaire de Bruges. 

- Après un an, il est envoyé à l’Université Catholique de Louvain flamand (KULeuven) pour le 
premier cycle de philosophie. Il vit au séminaire Léon XIII 

- Avant d’entamer les études de théologie à Bruges, il fait son service militaire et devient le 
secrétaire de l’aumônier en chef de l’armée belge, Mgr A. Luysterman, futur évêque de Gand 

- Pendant son service militaire, il fait connaissance de l’abbaye trappiste d’Orval, au diocèse de 
Namur. Il décide d’y entrer mais doit d’abord terminer ses études à Louvain pour la licence 
en philosophie. Il loge un an au séminaire pour l’Amérique Latine (COPAL) 

- Prise d’habit à Orval le 27 mars 1976 

- Profession simple le 28 mars 1978, profession solennelle le 6 mars 1983 

- Il obtient à la KULeuven la licence en théologie en 1988 (il y travaille sous la direction du Prof. 
A. Vergote sur le discernement de l’expérience religieuse selon saint Bernard, dans la lumière 
de l’anthropologie contemporaine).  

- De 1990 à 1998 : maître des novices. Il est aussi sous-prieur. 

- Ordination sacerdotale par Mgr Léonard, évêque de Namur : le 20 août 1995 

- De 1998 à 2001 : directeur de la brasserie d’Orval 

- 2001-2002 : prieur et économe  

- 2002-2004 : il est appelé à Rome pour y être le secrétaire de l’Abbé Général de l’Ordre 
cistercien de la stricte observance, Dom Bernardo Olivera 

- 2005-2007 : prieur et hôtelier 

- Depuis 2006 : il anime avec sa communauté OJP (Orval Jeunes en Prière) 
http://www.orval.be/fr/57/Presentation-d-OJP  

- 25 janvier 2007 : élu abbé d’Orval (le 63e depuis 1132). Bénédiction le 2 juin 2007 par Mgr 
Léonard, évêque de Namur 

- 27 novembre 2019 : nomination par le Pape François comme évêque de Gand 
Il choisit comme devise épiscopale celle qu’il avait comme père abbé: "Dans la joie de 
l'Esprit" 
 

Publication : Le désir dans l’expérience religieuse. L’homme réunifié. Relecture de saint Bernard. Cerf, 
1990 
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