
RAMSCHEIDT Peter (parti avant la création de l'APLM).  
Uruguay, 1958 – 1964 ; Guatemala, 1967-1968.
Né à Reuland le 21 juin 1912. Ordonné prêtre à Liège le 2 juillet 1939. Vicaire à Liège

Saint Hubert en 1939 ; curé à Ondenval en 1940 ; à Thommen en 1945. 
Part en Uruguay en 1958 ; retour en 1964. 
Lommersweiler puis curé à Recht en 1965.
Part au Guatemala en 1967 ; retour en 1968. 
Curé à Emmels en 1968. Emérite à Heusy en 1975. Décède à Heusy le 22 septembre

1975. 
Curé à Thommen, l’abbé Peter Ramscheidt qui a toujours été passionné par le travail

missionnaire répond à un appel  de l’évêque qui demande des prêtres pour les missions.
Après un projet non réalisé pour le Guatemala, avec l’abbé Colruyt de Halle-Bruxelles il
part pour l’Uruguay où ils seront voisins.

Il fonde une nouvelle paroisse dans la ville de José, un quartier de 6.000 habitants. En
cinq ans, grâce à un travail acharné et une persévérance tenace, il développe la paroisse avec
une église, un presbytère et tout ce qui est nécessaire pour la vie pastorale. Ses successeurs
poursuivront son action. 

En  1964,  à  la  fin  de  son  engagement,  le  cœur  lourd,  il  revient  en  Belgique.  Après
quelques mois à Lommersweiler où le curé est malade, le 7 février 1965 il est nommé curé à
Recht. 

De nouveau il exprime le souhait de partir en mission, ce que l’évêque accepte. Il part
pour le Guatemala où il retrouve l’abbé Colruyt qui l’y a précédé. Il est nommé dans une
paroisse de 8.500 habitants mais rentre en Belgique pour raisons de santé.

Le  15  septembre  1968  il  est  installé  comme curé  à  Emmels  qu’il  quitte  en  1974,  à
nouveau pour raisons de santé. Il meurt à Heusy le 22 septembre 19751.

1 D’après les informations fournies par l’abbé Lothar Klinges.
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