
JERUMANIS  André-Marie.  Lettonie,  1989-1994.
Suisse, 1994 - encore dans le pays

Né à Leuven le 27 mai 1956. Ordonné à Liège le 23
juin 1985. Vicaire à Embourg en 1985 

Parti en  1989  pour  la  Lettonie.  Professeur  au
Grand Séminaire et recteur du Grand Séminaire de
1991-1994

1994 en Suisse: Professeur ordinaire de Théologie
morale  à  la  Faculté  de  Théologie  de  Lugano;
administrateur  paroissial  de  Carona  et  Carabbia; professeur invité  à l’Institut des
sciences religieuses à Riga en Lettonie

Nommé membre de l’Académie Pontificale de Théologie en 2021 par le pape François.
 Toujours dans le pays.

« Parti  pour  la  Lettonie  en septembre 1989 un peu avant la  chute  du mur de Berlin,
comme professeur de théologie au Grand Séminaire de Riga qui comptait à l’époque 140
séminaristes de toute l’Union soviétique à l’exception de la Lituanie. Étant né dans une
famille  d’origine  lettone  arrivée  en  Belgique  après  la  seconde  guerre  mondiale  fuyant
l’occupation russe de leur pays,  un lien émotif  et  spirituel  motiva cette  mission comme
Fidei donum en réponse à une demande du Cardinal J. Vaivods de Riga pour y renouveler le
séminaire. La politique de la perestroïka initiée par le président russe Gorbatchev rendait
possible la réalisation de ce projet. 

Débuta une période très riche en expérience humaine, spirituelle et ecclésiale d’abord
pendant un an sous un régime communiste, ensuite dans l’accompagnement d’une Église en
transformation au sein d’une société en pleine mutation après la désintégration de l’URSS et
le rétablissement de l’indépendance de la Lettonie en 1990. 

La venue du Pape Jean-Paul II marqua certainement l’expérience vécue en Lettonie, la
préparation de ce voyage m'étant confiée par le Nonce. 

En 1994,  en vue  de  prendre un peu de distance d’une expérience aussi  intense et  de
pouvoir terminer un doctorat, Mgr Albert Houssiau m’envoya poursuivre mes études tout
d’abord à Fribourg ensuite  à  Rome. Cette  période coïncida aussi  avec  la  création de la
Faculté de théologie de Lugano confiée à la direction du Père G. Chaintraine (SJ), religieux
belge spécialiste de H. de Lubac, qui me proposa dès 1994 de commencer un enseignement
à Lugano pendant la phase de mon doctorat, ce que Mgr Houssiau accepta à condition de
rester disponible dans le futur pour un enseignement en Lettonie. 

Nommé en même temps administrateur paroissial de Carona et Carabbia, j’exerce depuis
25 ans la tâche d’enseignant à la Faculté de Lugano, comme professeur ordinaire et celle de
professeur  invité  à  Riga,  tout  en  faisant  partie  de  la  commission  de  bioéthique  de  la
Conférence épiscopale suisse, et en étant membre correspondant de l’Académie pontificale
de théologie. 

Cordialement,
Abbé André-Marie Jerumanis »

https://aplm-vic.be


