
Kouwabo, Père Richard ! 
 
« Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent ; n’ayez pas chacun 
une tunique de rechange. Quand vous serez reçu dans une maison, restez-y ; c’est 
de là que vous repartirez ». Lc 9,3-4 

 

C’est bien là le profil du Père Richard. Pour lui, la route, c’est un vol de plus de 6000 
km depuis le Bénin, un bagage en tout et pour tout de 2 x 23kg, bréviaire compris, et 
la maison, c’est la paroisse de Beauvais Centre où il est arrivé , envoyé par son 
évêque dans le cadre de « Fidei Donum », une convention qui permet aux évêques 
d’envoyer des prêtres diocésains pour répondre aux appels de la mission.  
 

Le Père Richard a 46 ans. Enfant, il était servant d’autel et regardait son curé avec 
sa  soutane, il voulait être comme lui. Ce fut un déclic. Seul, il fabriquait des 
encensoirs avec des canettes et du fil de fer, et c’est peut-être là que le Seigneur a 
repéré ce petit bonhomme avant de l’appeler. Il suivra ensuite la formation des petit 
et grand séminaires et devient prêtre en 2006 

du diocèse de Parakou, une ville du centre du Bénin, le même diocèse que le Père 
Charles Brun. 
 

Ses premières années de sacerdoce se passent à Parakou, d’abord dans une 
structure qui gère les affaires diocésaines puis comme vicaire à la cathédrale. En 
2011, il devient curé de la paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus à Tchaourou, à 
une soixantaine de kilomètres de Parakou. Là, il faut imaginer le Père Richard parfois 
sur sa moto, arpentant les pistes pour visiter les dix communautés de la paroisse 
distantes de 20 à 50 kilomètres. 
 

Le Père Richard est déjà venu en France, en Bourgogne et en Bretagne, seconder 
des prêtres pendant les vacances, mais cette fois il arrive dans notre paroisse pour 
une année. Il rappelle que l’Eglise est universelle mais que chaque communauté est 
particulière. Il va ainsi découvrir notre vie pastorale, le fonctionnement de notre 
diocèse pour mieux s’y intégrer. 
 

Si vous lui demandez quel saint il préfère, la réponse est immédiate : saint Joseph. 
Et il en parle en soulignant l’obéissance et l’humilité de Joseph, son sens du service 
et c’est sa place unique puisque c’est lui qui a eu la charge de la Sainte Famille. 
Alors être envoyé à Beauvais, la ville où se trouve le siège de l’Archiconfrérie Saint 
Joseph, c’est un signe ! 
 

Kouwabo, Père Richard ! (Bienvenue, Père Richard). 
 

 

 


