
Bienvenue au Père Joseph,  

nouveau vicaire du Haut-Lac 

 

Après quatre ans en tant que curé du Haut-Lac, le Père 

Patrice Gasser a été appelé à d’autres fonctions auprès des 

Pères spiritains de Suisse. C’est donc le Père Innocent qui 

lui succède et devient ainsi curé responsable des paroisses 

du Haut-Lac. Et pour le seconder, le Père Joseph devient le 

nouveau vicaire du Haut-Lac. 

Le père Joseph est né au Ghana, dans la région d’Ashanti ; il vient 

d’une famille catholique très croyante et il est le second d’une fratrie 

de trois enfants. 

Alors qu’il fréquentait l’école primaire, le Père Joseph faisait partie des enfants de 

chœur, et c’est un Père spiritain qui œuvrait pour l’église de son village qui a 

éveillé en lui le désir profond de devenir prêtre…. puis Spiritain ! Il suit alors le petit séminaire St-

Hubert avant d’entrer comme aspirant chez les Spiritains. Il prononcera ses vœux après une période 

de noviciat. Il est ordonné le 17 août 2013. 

Différentes missions et formations 

Il est ensuite envoyé dans différentes missions (en Mauritanie – république islamique, Cameroun, 

Bénin) dans lesquelles il a œuvré pour la pastorale des jeunes en tant que stagiaire puis vicaire. Par la 

suite, il est devenu chargé de vocation.   

Pendant plusieurs années, le Père Joseph s’est formé à l’université en suivant des cours de sciences 

sociales, de théologie, de français, d’enseignement, … Il donnera lui-même également des cours 

d’anglais au Ghana dans une école catholique. 

Une expérience au profit des paroisses du Haut-Lac 

Arrivé en septembre, le Père Joseph avoue avoir été un peu désarçonné par le climat automnal de 

notre belle région, mais il a de la chance car le Père Innocent, lui, était arrivé en plein hiver alors qu’il 

neigeait ! 

Il est émerveillé par la beauté de nos paysages et par le calme qu’offre notre région. Il a d’ailleurs 

hâte d’aller arpenter nos montagnes avec le Père Patrice, qui réside toujours à Vouvry et qui 

partagera son temps entre la congrégation de Fribourg et – à un petit pourcentage – la paroisse 

d’Aigle (vous aurez ainsi encore la joie de le rencontrer au sommet du Grammont et de constater 

qu’il bichonne toujours son jardin). 

Le Père Joseph se réjouit de mettre à profit toute son expérience avec un attrait particulier pour les 

visites aux malades et la catéchèse des jeunes. 

Père Joseph, nous vous souhaitons plein succès dans votre nouvelle mission ! 
 

Texte : Stéphanie Reumont 

Photo : Christophe Allet 

Le Père Joseph est le nouveau  

vicaire du secteur Haut-Lac 


