
MUYSHONDT Orlando : 2007-2014 
Né  à  San  Salvador  au  Salvador,  le  27  décembre  1953.

Ordonné à Liège le 18 juin 1989
Desservant à Héron en 1989, à  Haccour et Saint Siméon en

1996, à Chaudfontaine en 2003.
Parti le 6 septembre 2007 pour le Honduras, diocèse de

Tegucigalpa  
Revient en 2014. Vicaire dans le doyenné Plateau de Herve

« MISSION À L’ARCHIDIOCÈSE DE TEGUCIGALPA
Ami de longue date, Oscar Andrés Rodrigues Maradiaga SDB, au cours de sa dernière

visite chez moi, m’invite (pour la troisième fois), le mois de mars 2007, à le rejoindre dans
son archidiocèse pour l’assister dans la pastorale militaire. J’ai à l’époque 53 ans. J’accepte
cette fois ci. 

Le  9  septembre  2007  je  pars  pour  le  Honduras  et  je  m’installe  à  l’archevêché  de
Tegucigalpa  recevant  la  charge  de  Vicario  Episcopal  Castrense (Vicaire  Épiscopal
Militaire).

Une fois achevée la construction de ma maison, je m’y installe dans le Residencial San
Ignacio de Tegucigalpa. 

Vite, je sens le besoin de construire (à mes frais) une chapelle assez grande pour célébrer
la messe et accueillir les habitants du quartier; c’est ainsi que, après seulement 4 mois, je
termine  la  construction  du  temple  « San  Ignacio  de  Loyola »,  et  le  2ème  dimanche  de
l’Avent 2007 a eu lieu la première célébration eucharistique. Le Cardinal est venu sacrer le
bâtiment.

Tous les jours de la semaine et tous les WE ont été célébrées l’eucharistie et les grandes
fêtes religieuses...

Le 27 décembre 2013 j’ai célébré mes 60 ans. Vu mon âge canonique, j’ai demandé au
nouvel évêque de Liège Mgr Delville de me recevoir de retour dans son diocèse et c’est
ainsi que, le 24 juin 2014, je suis de retour à Liège et le mois de septembre j’étais nommé
dans le doyenné de Herve.

NB.  Je  garde  un merveilleux souvenir  de  ma mission et  un grand nombre d'amis  au
Honduras.

Orlando Muyshondt »   

https://aplm-vic.be


