
DECKERS Piet (Pieter): Rwanda puis Chili 1962-1968 
Né le 19 février 1929 à Eksel. Ordonné le 19 juillet 1953. 
Parti pour le Rwanda, à Nyundo et Nyanza, de septembre 1959 à

juillet 1961. 
Ensuite : Chili le 1 avril 1962. 
Décédé noyé au Chili le 29 janvier 1968.

 « Depuis  trois ans,  il  travaillait  à  la  paroisse de Cristo  Rey et
depuis quelques semaines, il s’était incorporé davantage dans l’équipe de la paroisse San
Cayetano  où  vivent  deux  autres  prêtres  belges.  Il  s’occupait  spécialement  de  la  grande
jeunesse. Il  avait formé des groupes de Jocistes parmi lesquels il  comptait de nombreux
amis. 

Piet a toujours donné l’exemple de fidélité à son idéal sacerdotal : vie de prière, d’étude,
souci apostolique. Il vivait très pauvrement dans une des plus pauvres paroisses de Santiago.
Il partageait les conditions de vie des plus pauvres de ses paroissiens. Il n’avait d’autres
moyens de locomotion qu’une bicyclette tout ordinaire. 

Sa principale diversion était la musique pour entretenir ses grandes capacités musicales.
Son grand talent d’organiste avait été reconnu par le Conservatoire de Santiago où il avait
été appelé à donner des cours : c’est ce qui avait motivé son changement de paroisse il y a
trois  ans :  de  Laja  il  était  venu  à  Santiago.  Sa  mort  est  une  grande  perte  pour  le
Conservatoire où il était très apprécié. Il avait parfaitement réussi à s’intégrer dans ce milieu
marxiste »1.

« Monsieur l’abbé Deckers, professeur de latin et de grec en 5ème et 4ème latines. – Son
départ  pour  l’Amérique  du  Sud  est  décidé  et  son  remplacement  n’est  pas  assuré  pour
l'instant »2.

     

1 Victor  Gislain.  Extraits d’une lettre  envoyée à l’évêque de Liège suite au décès de l’abbé Deckers.  Archives de
l’APLM.  
2  Eugène ERNOTTE, Lettre à Mgr Kerkhofs, 30 mai 1961, Archives APLM.
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