
Messe d’installation du Père Alphonse en tant que curé 
de la paroisse Saint Bernard de la Vallée de l’Othain par Mgr Gusching  -  10 janvier 2021 

 
Nous avons le plaisir d’accueillir aujourd’hui Mgr Gusching, notre Père-Évêque, pour l’installation du Père 
Alphonse en tant que curé de notre paroisse. 

Nous remercions également l’Abbé Guéry de sa présence. 

§ Le Père Alphonse est, comme nous le savons, de nationalité togolaise. On a longtemps appelé le 
Togo, situé en Afrique de l’Est, la Suisse Africaine. En effet, vous êtes né dans un pays d’une grande 
beauté, riche de la diversité des paysages, possédant une faune et une flore tropicales, des 
cascades, des parcs naturels, des réserves pour animaux, une production de café, de cacao, de 
fruits… Ceci dit pour que nous comprenions mieux l’adaptation qui vous a été nécessaire pour vous 
établir dans l’Est de la France ; 

§ Au Togo, vous avez été prêtre du diocèse d’Atakpamé, ville de la région des plateaux. Vous y avez 
fait des études de philosophie et de théologie au séminaire Jean-Paul II. Il est appelé aujourd’hui 
Séminaire Saint Jean-Paul II ; 

§ Ces études sont validées par un bac dans ces deux matières ; 
§ Vous êtes ordonné prêtre le 31 juillet 2004 ; 
§ Du 31 juillet 2004 au 6 avril 2011, vous êtes nommé vicaire, puis curé de la paroisse Sainte Marie 

Consolatrice des Affligés de l’ONA ; 
§ Sur demande de Mgr François Maupu (évêque émérite du diocèse de Verdun) et par nomination de 

votre évêque Nicodème Barrigah, vous êtes envoyé en mission dans le diocèse de Verdun comme 
fidei donum, qui signifie « Don de la Foi », mouvement qui suit l’encyclique du Pape Pie XII en 
collaboration avec les Églises d’Afrique en vue de faciliter le déplacement des prêtres vers d’autres 
pays pour un temps donné. 

§ Vous quittez le Togo pour arriver à Verdun le 30 avril 2011. À cette date et jusqu’au 30 août 2015, 
vous êtes au service de la paroisse Saint Vanne en Verdunois et prêtre de l’ensemble scolaire Sainte 
Anne, tout en faisant des études de théologie pratique à l’Institut Catholique de Paris ; 

§ Ces études ont été couronnées par une licence en théologie pratique ; 
§ Le 1er septembre 2015, Mgr Jean-Paul Gusching vous nomme vicaire de la paroisse St Bernard de la 

Vallée de l’Othain ; 
§ Aujourd’hui, nous vous voyons avec une grande joie devenir le curé de notre paroisse par 

nomination de notre Père Évêque, qui préside cette messe d’installation dans la ferveur de toute 
l’assemblée ; 

§ Pour beaucoup d’entre nous, Père Alphonse, votre parcours de foi, si riche d’expériences, est une 
découverte, en effet votre discrétion, votre réserve ne nous ont pas permis de connaître beaucoup 
de votre chemin vers la prêtrise et de vos études ; 

§ Nous avons pu apprécier votre accompagnement durant ces cinq années où nous avons collaboré 
pour les messes, les réunions d’EAP, votre présence auprès des groupes de catéchisme et leurs 
responsables, auprès des équipes des funérailles, dans les célébrations et d’autres domaines où 
vous apportez votre calme (qui souvent nous apaise) et votre patiente écoute ; 

§ Nous sommes beaucoup à penser « Alphonse, parole rare mais efficace, toujours mûrement 
réfléchie » ; 

§ Vous connaissez si bien les personnes qui préparent les messes, rédigent les prières universelles ou 
les mots d’accueil que vous nous laissez libres de nous exprimer avec cette belle parole : « Je vous 
fais confiance » !  C’est pour chaque personne une reconnaissance de votre part de son rôle utile 
dans la paroisse. 

En ce jour, qui est une fête pour nous tous, où vous acceptez d’être notre Curé, d’assurer pour un temps 
encore la vie de la paroisse St Bernard, nous vous remercions d’assumer cette responsabilité et ferons en 
sorte de vous soutenir, de vous entourer au mieux afin d’être dignes de la confiance que vous nous 
accordez : 

 
Merci père Alphonse 


