
VILLERS Marcel : 1976-1982
Né à Limbourg le 26 juin 1946. Ordonné à Liège le 24 juin

1973. Licence en philosophie et lettres à l'université catholique
de Louvain 1973-1976.

Parti  en  août  1976  comme  professeur  au  Collège  du
Christ-Roi à Nyanza au Rwanda.

En devient directeur de 1979 à 1982.
Professeur à l'École Normale primaire Notre-Dame et Saint-

Roch  de  Heusy,  puis  Theux  1982-1996.  Desservant  aux
Surdents 1982-1992. Prêtre auxiliaire à Theux et Polleur 1992-
1997.

Vicaire  épiscopal  de  l'éducation  chrétienne  et  de  l'enseignement  1997-2014.  Émérite
depuis 2014 et résidant à Theux.

« C’est dans le cadre de la JEC, créée à Spa au sein des élèves de l’Athénée que j’ai
conforté le désir d’être prêtre dans le sens apostolique, hérité de la JEC, qui s’est traduit
dans un idéal missionnaire. Mon attachement à la figure du Père de Foucauld et la rencontre
de Pères Blancs m’ont orienté vers l’Afrique et le monde musulman. Après trois années de
formation chez les Pères Blancs d’Afrique, je rejoins le Grand Séminaire de Liège pour ma
théologie. Après mon ordination en juin 1973, et des études de philosophie à l’Université de
Louvain, ayant choisi le service civil et non militaire, je suis autorisé par Mgr van Zuylen à
servir en Afrique mais dans le cadre du Rwanda où le diocèse de Liège a créé et entretient
un collège à Nyanza. 

De 1976 à 1982, j’ai enseigné diverses matières (du français au latin et à la philosophie
grecque)  aux  différentes  classes  d’humanité  gréco-latines  organisées  par  le  collège  du
Christ-Roi.  Je  me  suis  aussi  occupé  du  Home  Don  Bosco  lors  des  congés  de  son
responsable, Pierre Simons. Après trois ans de service, le directeur-fondateur en partance, le
chanoine  Ernotte,  me  demande  de  le  remplacer  à  la  direction  du  collège  que  j’assure
jusqu’en 1982 où, au nom de l’évêque de Liège, je remets l’établissement au diocèse de
Butare. 

Le plus important dans ma mission fut d’assurer la transition, puis la remise-reprise par le
clergé rwandais d’un collège fondé et animé par des prêtres de Liège depuis 1956, soit un an
avant  Fidei Donum. Passer la main et s’en aller est à la fois le plus beau témoignage du
missionnaire et l’épreuve la plus dure.

À mon retour en Belgique, je me suis investi pour l’Afrique et les Africains dans le cadre
de quatre associations : l’asbl Collège du Christ-Roi ; l’asbl des Amis du Nyanza en faveur
de l’orphelinat de l’abbé Simons ; la commission diocésaine Liège-Rwanda voulue dans la
foulée de la tragédie de 1994 par Mgr Houssiau dans l’esprit de l’axe Liège-Nyundo ; le
‘club’ de prêtres liégeois, anciens du Rwanda, et prêtres rwandais actuellement en service
dans le diocèse.
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