
EICHER Félix : Argentine 1955 puis Chili, 1961 - 20
décembre 2014 

Né le 4 avril 1926 à Nieder-Emmels. Ordonné à Liège
le 11 avril 1955.

Départ en 1955 pour l’Argentine. 
Passe  au  Chili  en  1961.  Reçoit  la  nationalité

chilienne le 7 mai 1971.
Retour en 1980. Vicaire à Eupen de 1980 à 1989.
Retourne au Chili le 30 septembre 1989. Renonce à

la fonction de curé de Laja le 6 août 2007. Décède le
29 décembre 2014 à Laja. 

 « Suite au développement de la jeunesse ouvrière chrétienne internationale (JOCI) et des
voyages en Amérique latine de Joseph Cardijn, fondateur de la Jeunesse ouvrière chrétienne,
de nombreux jocistes,  prêtres mais  aussi  laïcs  et  religieux (hommes et  femmes) ont  été
sensibilisés  aux  contextes  religieux  et  social  latino-américains.  C’est  un  des  motifs  qui
décidera certains prêtres jocistes à traverser l’océan après être passés par le Collège pour
l’Amérique Latine.  C’est  le cas  de l’abbé Félix Eicher, présent à la première rentrée du
Collège en septembre 1954 et embarqué pour l’Argentine dès Pâques 1955 pour le diocèse
Nueve de Julio »1.

 « Décrire  le  travail  est  impossible :  problèmes  des  familles  (presque  2000  hommes
travaillent loin de leur famille entre 100 et 1500 kms). Le cancer fait des ravages comme
partout. Environ 800 maisons fortement endommagées ou détruites par des inondations. Les
sectes et la propagande laïcisante diminuent la foi catholique. Une religiosité réduite à un
minimum chez la grande majorité rend le travail paroissial fort difficile. »

Il décrit ensuite les différents groupes, catéchèse, patro, Légion de Marie, Communautés
de base, faisant apparaître un dynamisme important dans les communautés2.

1 Caroline Sappia, Le Collège pour l’Amérique Latine et la présence de prêtres belges dans le continent latino-
américain. (1953-1983) dans Les relations de Louvain avec l’Amérique Latine (1953-1983), 2006, p. 99. 
2 Courriel du 4 décembre 2006. Archives de l’APLM. 
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