A LA MEMOIRE

S.A.S. Erik

DE
XIe Duc

d’Arenberg

3' Président d’honneur
du Cercle archéologique d’Enghien

Le dimanche 13 septem bre 1992, est décédé à Punta del
Este (Uruguay) le président d’honneur de notre société, S. A.S.
Erik XI e duc d ’A renberg, prince du Saint-Empire Romain, duc
de Croy et d ’Aarschot, duc de M eppen, prince de Recklinghausen.
Il était né à Heverlee, le 17 octobre 1901 ; fils d’EngelbertMarie IX e duc d’A renberg et d ’Hedwige princesse de Ligne, il
passa ses jeunes années en divers séjours à Bruxelles (Palais
d’A renberg), Heverlee (château d ’A renberg) et à Nordkirchen
(château de Nordkirchen).
Après la première guerre m ondiale, le prince Erik d ’A ren
berg se fixa à la Haye (Pays-Bas).
En 1927, il obtint le grade de docteur ès sciences politiques
à l’université de Fribourg (Suisse). Il y prit la nationalité suisse.
Le 20 août 1949, il épousa la comtesse M arie-Thérèse de la
Poëze d ’H aram bure, dont il adopta les deux enfants issus de
son mariage avec Henri de Belsunce : Laetitia et Rodrigue de
Belsunce d ’Arenberg.
Au décès de son frère Engelbert-Charles, X e duc d ’A ren
berg, en 1974, le prince Erik lui succéda comme chef de la Sérénissime Maison et devint le XIe duc d’Arenberg.
Feu le duc d ’A renberg portait un très vif intérêt aux archi
ves de la famille.
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De concert avec sa sœur, S.A .R . Lydia princesse de
Savoie-Gênes, née d ’A renberg, il veilla à ce que toutes les
archives de la Sérénissime Maison d ’A renberg soient remises
aux Capucins et conservées par eux.
En outre, il fonda en 1970 l’A .S.B .L. Studium Arenbergense. Cette association vise à promouvoir le classement et
l’inventaire des archives d’A renberg, ainsi que tous travaux
scientifiques sur l’histoire de cette Maison.
S.A.S. Erik ΧΓ duc d’A renberg était chevalier d ’honneur
de l’O rdre Souverain de M alte, très-haut chef-doyen du GrandSerment Royal et de Saint-Georges des arbalétriers de Bruxel
les, président d ’honneur du Cercle archéologique d ’Enghien et
citoyen d ’honneur de la ville d ’Enghien.
Un office funèbre a été célébré, le 6 octobre 1992, dans
l’église des Capucins d ’Enghien pour le repos de son âme.
Au cours de cette célébration, le R.P. Jean-Pierre Tytgat,
archiviste-provincial des Capucins, a prononcé l’homélie, dont
voici le texte :

Homélie prononcée à l’office funèbre pour le repos de l’âme de
S.A.S. Erik XP Duc d ’A R E N B E R G

Enghien, le 6 octobre 1992
Il est difficile de consentir à la disparition d ’un homme qui
a su aimer et se faire aimer. On redoute voir définitivement par
tir la personne que l’on tient en affection. Surm ontant les
regrets de M arthe, nous la rejoignons dans le dialogue de
l’espérance : ” Oui, dit-elle, je sais que mon frère ressuscitera
au dernier jour ” . E t Jésus de répondre : ” Celui qui croit en
moi, ne m ourra jamais. Crois-tu cela ? ” E t M arthe rassurée :
” Oui, Seigneur, moi, j ’ai toujours cru que vous êtes le Christ,
le Fils du Dieu vivant ” . Et nous, nous reconnaissons avec toute
la lignée de la Sérénissime Maison d’A renberg : ” CHRISTUS
PR O TE C T O R M EUS ” : fierté d ’appartenir au Christ et de
m ettre en Lui toute notre confiance comme en notre Protecteur
suprême : ” Le Christ est notre Protecteur ” .
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S. A.S. Erik XI' Duc d’ARENBERG (c. 1970)
(Hervelee, 1901 - Punta del Este (Uruguay), 1992)
(A.A.C.E., cliché C.A.E.)
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Frères et Sœurs dans le Christ,
Nous voici réunis dans l’église des Capucins d’Enghien,
œuvre de piété des ancêtres du duc d’A renberg et gardienne
fidèle aussi bien de leur mémoire que de leurs dépouilles ; nous
y accompagnerons de nos prières S.A.S. X I e duc d’A renberg,
duc de Croy et d’Aarschot, prince de Recklinghausen, duc de
M eppen, citoyen d ’honneur de notre ville d ’Enghien, dans la
route qui monte vers le Père de tous.
Dire adieu en esprit de foi, c’est affirmer qu’au delà du vide
créé et de la douleur éprouvée, nous gardons confiance en Celui
qui se porte garant de la vie éternelle en assurant : ” Je suis la
Résurrection et la Vie ” .
Dire adieu en esprit de foi, c’est témoigner qu’il est im por
tant et profitable de garder toujours vivant, surtout aux
moments de l’épreuve et de la souffrance, de la maladie et de la
m ort, le souvenir du bien réalisé par et autour du défunt
regretté.
Le psaume 103 nous y invite : ” Bénis le Seigneur, mon
âme, n ’oublie jamais aucun de ses bienfaits ” !
Le psaume entier prend les allures d ’une révision de vie : le
psalmiste y considère le cours de son existence, ses jours heu
reux et malheureux, ses joies et ses chagrins, son amour et ses
manques de charité. Au-delà de ses péchés, il se refait une âme
aux sources du pardon. Son cœur gonfle de gratitude devant la
fidélité ” qui dure depuis toujours et pour toujours pour ceux
qui le craignent. Bénis le Seigneur, mon âme ! ”
Jetons, en guise d’adieu, un modeste regard sur la vie de
Son Altesse Sérénissime le duc d’Arenberg. Nous y percevons
les jours heureux alternant avec les périodes dures et pénibles,
le bonheur altéré parfois par les déceptions, l’am our s’abreu
vant, par moments, de peines et de chagrins.
Il me semble indécent, en la circonstance et tout contraire
à l’esprit du duc d’A renberg, d’entourer sa personnalité d ’une
auréole que, par ailleurs, il aurait pleinem ent méritée. N éan
moins, l’équité nous presse de conserver vivante, parmi nous, la
mémoire de cet éminent frère en Jésus-Christ, de capter l’appel
que nous lance sa vie, et de cueillir le message que nous trans
met sa personnalité.
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Issu d’une des plus illustres anciennes familles ducales et
princières, le duc Erik a connu une enfance joyeuse et insou
ciante dans une réelle intimité familiale à Bruxelles, Heverlee
et Nordkirchen.
Jeune homme, il fut confronté brutalem ent avec la haine,
le mépris et l’injustice ; il a appris ce que c’était d ’être dépouillé
et de vivre en exil. Cependant le duc d ’A renberg ne se démit
point de sa confiance profonde en Dieu : ” IN D EO SPES
ME A
Il a su m ontrer de quelle trem pe il était. A l’égal de son
père, le duc Engelbert-M arie d ’A renberg auquel il était filiale
ment très attaché, il resta inébranlablem ent fidèle à la devise de
ses ancêtres : CHRISTUS PR O TE C T O R M EUS.
Il fait siennes les paroles de son père, écrites en 1946 : ” De
toutes les conceptions de vie que j ’ai connues, c’est la concep
tion chrétienne qui est la plus belle et aussi la plus utile, car elle
dit : Vous êtes tous frères devant le Seigneur ” .
La bonté de Dieu se fit voir et sentir dans la vie du duc
d ’A renberg : il se trouve entouré d ’amour et de sollicitude tant
au foyer auprès de ses proches que chez les autres membres de
la famille et jusque dans les relations intenses et nombreuses
avec le monde dans Faire de ses activités. L ’amour l’a rendu
capable de transm ettre la bonté et l’am our de Dieu à ceux qui
lui étaient chers : son épouse, ses enfants, sa famille et tous
ceux qui d’une façon ou d ’une autre avaient des liens avec la
Sérénissime Maison d ’Arenberg.
Il s’avère impossible d’énoncer tout le bien que représente
une vie humaine, pétrie de charité. Qui d ’ailleurs peut se tar
guer de sonder les profondeurs secrètes du cœur humain ? Sans
doute, le duc Erik d ’A renberg s’est-il efforcé de m ettre en pra
tique la recommandation de son père :
” Pensez à ceux qui ont faim, n ’oubliez pas ceux qui souffrent
moralement. Sachez que vous n ’em porterez rien outre-tom be
que les mérites que vous aurez pu acquérir selon les préceptes
chrétiens ” .
Ce qui nous ramène aux actions de grâces : ” Bénis, mon
âme, le Seigneur ” pour la vie du duc d ’A renberg dont la vie a
reproduit les bienfaits de Dieu !
L ’amour de Dieu s’est révélé dès le commencement, mais
il s’est incarné en la personne de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu,
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fait homme, a parcouru son pays en faisant le bien. Mais la
preuve suprême que Jésus a donnée de son amour, c’est le don
de Lui-même. Par sa passion, sa mort et sa résurrection, il a
brisé la puissance du péché et vaincu la mort.
Il s’en suit que pour tous ceux qui croient au Christ, qui
mettent dans le Christ leur espoir et lui restent unis, les bienfaits
de Dieu ne s’arrêtent pas au moment du décès. Croire au Dieu
de Jésus, c’est croire à l’appel de chaque homme à monter à la
vie éternelle. Ce n’est ni à la vie, ni à la mort qu’appartient le
premier ou le dernier mot : Dieu seul gère les existences depuis
leur origine jusque dans leur achèvement. C’est Dieu qui fait
survivre le défunt non pas à cause de la bonté de celui-ci, mais
parce que Lui, Dieu seul, est bon de toute part et qu’il a inscrit
chaque homme dans le creux de sa main.
L’amour de Dieu, manifesté dans la personne de JésusChrist, garantit la victoire sur la mort ainsi que le prolongement
de la vie en une plus grande perfection. C’est pourquoi, nous
n’hésitons pas à confier Son Altesse Sérénissime le duc Erik
d’Arenberg à l’amour miséricordieux du Christ, son protecteur
et son sauveur.
CHRISTUS PROTECTOR MEUS
Amen.
J.-P.TYTGAT
Capucin
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