
de BEER de LAER André : 1964 -  23 janvier 2020.
Né  le  5  novembre  1929  à  Liège.  Ordonné  à  Liège  le  17  décembre  1955.  Vicaire  à

Sougné-Remouchamps en 1955 ; à Comblain-au-Pont en 1958 ; à Saint Nicolas-lez-Liège
en 1961.

Départ pour le Chili en 1964 avec Joseph Mairlot. 
Décédé au Chili le 23 janvier 2020.

« L’abbé  André  de  Beer  de
Laer  a  été  envoyé  le  8  février
1964  au  Chili  comme  prêtre
Fidei Donum. 

Il s’est engagé à Chacao, dans
l’archipel de Chiloé, au diocèse
de  San  Carlos  de  Ancud.  Il  a
d’abord  été  chargé  de  la
catéchèse  avant  d’être  nommé
curé.  Il  a  alors  dirigé  la
construction  d'une  nouvelle
maison paroissiale. 

 Lorsqu'elle  fut  terminée,
l’évêque  du  lieu  l'a  affecté
comme  curé  à  la  paroisse  El
Sagrario de Ancud. Il y accueille
les mouvements tels que le Jupach, la Légion de Marie, le Cursillo, le Catéchuménat ; il
construit une vingtaine de chapelles dans les quartiers de la paroisse, ainsi qu’une nouvelle
maison paroissiale. 

Il  s’engage  dans  l’orientation  des  populations  du  milieu  rural,  dans  la  formation  des
jeunes,  le soutien de 20 groupes d'ouvriers travaillant dans la chimie, dans le service de
bien-être  social,  dans  la  ligue  antialcoolique,  et  dans  les  coopératives  en  vue  du
développement. 

Après 15 années fructueuses comme curé, il est nommé vicaire de la paroisse du Sagrario
Corazón de Castro. Après trois ans, il est envoyé comme pasteur à Chonchi, où, en plus de
ses fonctions habituelles, il se consacre à l'aménagement matériel et juridique des chapelles
et des églises. 

En 2001, il retourne à la paroisse de Chacao en tant que vicaire, pour onze autres années. 
À Noël 2013, il revient à Ancud, dans la paroisse d’El Sagrario, où il restera jusqu'à ses

derniers jours. 
André a donné le meilleur de lui-même dans son ministère de prêtre, qu’il a exercé avec

souci apostolique et engagement total.
Jean-Pierre Delville, évêque de Liège »1

1 Église de Liège,  mars-avril 2020, p.21.
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