
  

Préface



Plusieurs biographies ont déjà été consacrées à Pierre 
Joseph Triest. Déjà un an après sa mort, une première 
version vit le jour, et depuis, plusieurs frères et sœurs issus 
des congrégations qu’il a fondées ont mis en mots sa vie 
et son charisme. 

En vue du procès de béatification, entré dans sa phase 
romaine, une nouvelle biographie devait être compilée sur 
base d’une recherche approfondie des sources. Ceci devint 
alors la biographie « officielle » de Pierre Joseph Triest.
Naturellement, les biographies existantes ont été utilisées 
en premier lieu, mais tous les faits ont été testés à partir 
des sources, maintenant recueillies et triées pour la 
première fois. Des inexactitudes ont ainsi effectivement 
été découvertes dans des biographies antérieures, peut-être 
parce que certaines sources n’étaient pas encore connues 
au moment de leur rédaction.
En compilant cette biographie, nous sommes très 
reconnaissants envers M. Luc de Kezel, archiviste des 
Frères de la Charité, M. Vaast Vanoverschelde, historien, 
et Mme Kaat Leeman, archiviste des Sœurs de la Charité, 
pour leur examen approfondi des documents recueillis. 
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Grâce à leur contribution, nous disposons maintenant 
d’une biographie fiable et scientifiquement solide de Pierre 
Joseph Triest. 

Comme pour de précédentes publications, nous avons ici 
aussi tenté de donner de la couleur au matériel factuel, en 
esquissant, comme un panorama à l’arrière-plan, la riche 
vie spirituelle de Triest, qui a donné à ses actions une 
direction approfondie. Cela nous donne ainsi une bonne 
idée de qui il était, de l’époque dans laquelle il a vécu, 
de ce qu’il a fait et de ce qu’étaient ses motivations plus 
profondes.

Avec la mise en route du procès de béatification de l’actuel 
« Serviteur de Dieu Pierre Joseph Triest », nous avons pu 
constater un intérêt renouvelé pour cette personne que 
nous ne connaissons que par les écrits qu’il nous a laissés, 
et par les congrégations qu’il a fondées, qui maintiennent 
ses idées vivantes et actuelles. C’est donc une bonne chose 
que cette nouvelle biographie n’ait pas exclusivement été 
retenue pour le dossier de béatification, mais qu’elle soit 
maintenant disponible en plusieurs langues pour tous ceux 
qui souhaitent être inspirés par cette personne d’une autre 
époque, que nous appelons volontiers « Père Triest ». Par 
ailleurs, ce peut être une invitation à suivre le procès de 
béatification avec encore plus d’intérêt et de prière, et à 
prendre le Père Triest comme un guide inspirant, là où 
nous vivons et travaillons, pour aller tout comme lui vers 
les pauvres et les malades avec amour. L’amour de Dieu 
était la force d’appui de sa vie et la source à partir duquel 
rayonnait son amour envers ses semblables, en particulier 
envers les personnes qui, pour cause de maladie ou de 
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pauvreté, vivaient en marge de la société. C’est cet amour 
divin qui le conduisit à la périphérie de l’existence, et par 
lui, d’autres ont été encouragés à emprunter ce même 
chemin de la charité, et ce jusqu’à aujourd’hui.

Nous aimerions dédier cette biographie au Fr. Eugeen 
Geysen qui, avec une grande admiration pour Père Triest 
et avec un élan contagieux, fut le premier postulateur à 
jeter les bases du procès de béatification, et en fait aussi 
de cette biographie. Car c’est avec une patience infinie qui 
lui est propre qu’il a examiné les archives et apporté de 
nouveaux éléments nous ayant permis de mieux connaître 
Pierre Joseph Triest. 

Pierre Joseph Triest, Chanoine Triest, Père Triest, le 
Vincent de Paul belge, le bon Monsieur Triest : il reçut ces 
noms et sobriquets de son vivant, et ceux-ci le définirent 
comme personne, prêtre, fondateur et défenseur de ceux 
qui n’avaient pas de voix dans la société. Ce sont ces 
facettes de sa vie que nous aimerions souligner dans cette 
biographie, que nous aimerions partager avec vous tous, 
et ce, pour notre inspiration à tous.

Fr. René Stockman
Frère de la Charité
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Introduction



En 1760, Pierre Joseph Triest naquit à Bruxelles. Il était le 
neuvième enfant de Jan Triest et de Cécilia Mello, citoyens 
aisés de la ville. C’est ainsi que la plupart des biographes 
commencent le récit de la vie de notre Fondateur. Plusieurs 
biographies ont déjà été consacrées à Triest. Nous pensons 
notamment à l’ouvrage de base: la thèse de doctorat de 
Lucienne Cnockaert, le manuscrit inachevé de Fr. Orest 
Claeys f.c. et la collection en sept tomes, écrite au milieu 
du siècle dernier par un groupe de Frères de la Charité. 

Le premier biographe, Pierre De Decker, frère du successeur 
de Triest, le chanoine Benoît De Decker et une proche 
connaissance, a rédigé ses mémoires durant l’année du 
décès de Triest, en 1836. L’introduction a gardé son carac-
tère émouvant : 

« Bien des raisons m’ont poussé à écrire la biographie 

du chanoine Triest  : le désir de perpétuer le souvenir 

des vertus et des talents de cet homme vertueux, qu’on 

peut citer en éternel exemple d’une vraie et infatigable 

charité. […] Depuis le commencement de sa carrière 

sacerdotale jusqu’à sa mort, les pauvres et les malheureux 
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ont toujours été l’objet de sa prédilection et de ses soins. 

Une sensibilité naturelle, non pas cette sensibilité floue et 

mélancolique des enfants du monde, mais une sensibilité 

masculine et ingénieuse à trouver des soulagements à la 

souffrance, régnait souveraine sur toutes les pensées de 

son esprit et sur tous les battements de son cœur. »1

Depuis, ses écrits ont été rassemblés et répertoriés, et 
à diverses occasions des articles, des brochures et des 
éditions plus vulgarisées ont été publiés sur la vie de Pierre 
Joseph Triest, du Chanoine Triest, du Père Triest, et depuis 
2001, du Serviteur de Dieu Pierre Joseph Triest. 

Lorsque nous parcourons aujourd’hui les écrits du Père 
Triest, nous constatons à quel point sa personnalité était 
originale et profonde, et à quel point sa vie était inspirée, 
se laissant guider par l’Esprit Saint dans toutes ses ac  tions. 
Apprendre à connaître son parcours et ses écrits ainsi 
que leur donner une place dans notre vie, continuent par 
conséquent à constituer un vrai défi. Il est aussi de notre 
tâche de les transposer vers notre époque et notre contexte 
actuel. En effet, le message du Père Triest reste pertinent 
pour le monde d’aujourd’hui, et c’est à ce message que nous 
voulons consacrer notre réflexion. 
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