
MAIRLOT André : 1961-1970 
Né le 6 juin 1935. Ordonné en 1961
Parti en 1961 pour le Chili. Retour en 1973. 
Quitte le sacerdoce en 1975

À 17 ans,  André Mairlot  entre  au séminaire  à  Saint  Trond pour la philosophie.  C’est
l’époque de la publication de l’encyclique Fidéi Donum et l’ouverture du Copal qu’il rejoint
pour la théologie. 

Pendant ses études, il  rencontre le jeune évêque du diocèse de Valdivia au Chili qui ouvre
une nouvelle université et qui lui demande de le rejoindre comme aumônier des étudiants.
André accepte et part pour le Chili de suite après son ordination.  Il habite à l’évêché, est
vicaire de la cathédrale et est totalement impliqué dans l’accompagnement des étudiants. 

Avec le temps, à côté de l’université se crée un pensionnat qui élargit sa mission auprès
des jeunes. S’y ajoute également la création de la joc et du scoutisme. Aidé et guidé par
l’abbé  Robert  Polain,  samiste  de  Liège,  il  développe  un  scoutisme  multi-social  où  se
rencontrent des jeunes de différents milieux sociaux. Le mouvement rencontre vite un grand
succès. 

À cette époque, au Chili toute la vie était politisée. Pour un bon accompagnement des
jeunes  une  analyse  sociologique  de  fond  aurait  été  nécessaire.  Ne  trouvant  pas  les
sociologues  pour  la  mener,  André  souhaite  revenir  en  Belgique  pour  des  études  en
sociologie.  Son  évêque  chilien  ayant  trouvé  un  remplaçant  comme  aumônier  de
l’université et des jeunes lui donne son accord.

Il rentre alors en Belgique pour les études, mais un retour vers le Chili devient impossible
en raison de la  situation politique. À la fin des études, souhaitant une vie professionnelle de
sociologue, il quitte le sacerdoce et demande la réduction à l’état laïc qu’il obtient. À Paris,
il s’occupe fortement de l’accueil de réfugiés chiliens et devient le traducteur de la revue
Liaisons internationales œcuméniques. 

Depuis lors, il reste en contact régulier avec le Chili et a eu l’occasion d’y retourner en
voyage1.

1 Raconté par André Mairlot lors d’une rencontre à son domicile.
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