
BOXUS Jean-Marie : 1970-2018 
Né  le  8  mai  1938  à  Avennes.  Ordonné  à

Liège le 8 juillet 1962.
Études  à  Louvain  en  1962,  professeur  au

Petit Séminaire de Saint-Roch en 1965. 
Parti en 1970 au Guatemala, Jocotan.
Administrateur  diocésain  du  diocèse  de

Zacapa de 2012 à 2016.
Rentré en mars 2018. Habite à Huy. 

« Le président du Copal m’avait laissé trois
destinations  possibles :  deux  au  Guatemala
dont  une  à  la  frontière du Mexique  dans les
hautes  montagnes,  l’autre  à  Jocotan,  la
troisième étant pour le Venezuela. Je crois que
j’ai  choisi  Jocotan  parce  que  j’en  avais  déjà
entendu parler.

Dès  le  début,  j’ai  été  chargé  de  la  responsabilité  de  Radio  Chortis  Y  Escuelas
Radiofonicas et de la petite imprimerie Imprenta Club chargée d’imprimer tout le matériel
didactique en vue de l’alphabétisation.

Aidé et soutenu par les paroisses de Hesbaye dont je suis originaire j’ai contribué à la
construction  de  centres  communautaires  et  au  soutien  de  l’hôpital.  En  1972,  j’ai  pu
construire une école dans un village de montagne. 

Jean-Marie Boxus »
« Les pluies ayant causé de nombreux dégâts dans la région, plus de mille personnes ont

dû quitter précipitamment leur village de montagne et se sont réfugiées au Centre municipal.
En tant que directeur de la section ''Caritas'' de notre diocèse, j’ai dû faire face à la situation
en assurant aux déplacés un logement de fortune et les premiers secours alimentaires.

En tant que responsable paroissial, je poursuis mes buts de toujours : soutenir le travail
d’évangélisation de notre région et travailler à son développement ». 

Il cite alors une liste de réalisations de développement, d’équipement et de scolarisation. 
« Au cours de cette année, trois mille jeunes, après une bonne préparation, ont reçu le

sacrement  de  confirmation.  La  semaine  passée,  trois  cents  catéchistes  (délégués  de  la
Parole) et un nombre à peu près équivalent de ''ministres extraordinaires de la communion''
ont suivi des stages de formation, ce qui les rend plus aptes à mieux remplir leur rôle. En
résumé, notre paroisse s’efforce d’être un moteur pour le développement de la région »1.

« En 2012 on m’a demandé d’assurer la charge d’administrateur diocésain du diocèse de
Zacapa. Ce que j’ai accepté et assuré jusque 2016 ».  

1 Église de Liège, mars 2009.

https://aplm-vic.be


