
ANCIA Alain. Suisse, 1993-2014. 
Né à Bassenge le 1er novembre 1949. Ordonné à Liège le 21 juillet

1987
Professeur à l’Institut pédagogique supérieur Sainte-Croix – Saint-

Barthélemy. Services en la paroisse Sainte-Véronique.
Départ pour la Suisse en 1993.
Retour à Liège en 2014  au service des paroisses de Liège Rive

Gauche.
Décédé le 21 juin 2021.  

« Né en 1949, j’ai fait des études de philosophie et lettres classiques à Namur et Louvain.
Alpiniste et skieur, je rencontrais très souvent les chanoines du Grand Saint-Bernard avec
lesquels j’ai prié et affiné ma foi. 

En 1981, Dieu vient me titiller dans mes activités de professeur et d’engagé au PSC.
Après  un  temps,  je  me  tourne  vers  le  Saint-Bernard,  mes  amis,  qui  me  conseillent
l’université de Fribourg en Suisse. Entré en leur noviciat, j’entame mes études de théologie.
Après deux ans, je me rends compte que je n’ai le caractère ni la mission d’être religieux.
J’en parle à mon évêque liégeois, Monseigneur van Zuylen qui m’intègre dans la liste des
séminaristes de Liège avec la permission de terminer ma licence à Fribourg où j’étais 1er

assistant en théologie morale.
Après mon ordination à Liège, je fus nommé professeur à l’institut pédagogique supérieur

Sainte-Croix – Saint-Barthélemy (actuelle  Haute École  Helmo).  J’enseignais  en plus  les
Rhétos de Saint-Jacques et Sainte-Véronique à Liège, avec un pied dans la paroisse Sainte-
Véronique. 

Après six ans, une double demande me vient de l’université de Fribourg où j’avais des
amis professeurs et  où j’étais bien coté.  On m’a proposé de revenir  y travailler  comme
directeur de séminaire et 1er lecteur des licences. 

Dans le même temps, le cardinal évêque Schwery de Sion m’a demandé de revenir en
Valais. Nous nous connaissions très bien. J’étais très heureux à l’université de Fribourg où
j’aurais aimé rester. De plus, le Valais et la Suisse Romande étaient depuis mon enfance
mon pays de cœur.

Dans  son  aimable  intelligence,  Monseigneur  Houssiau  m’a  permis  de  continuer  mon
ministère  là-bas.  J’en  fus  très  heureux.  Dans  le  diocèse,  je  dirigeais  tout  ce  qui  était
formation d’adultes.  Je  fus  le  représentant  diocésain dans  ce  domaine  à  Vaud,  Genève,
Fribourg et Jura. J’étais membre de la consultation du grand Séminaire.

Après 23 ans, suite à des problèmes de santé et à l’âge de 65 ans, je suis revenu dans le
diocèse de Liège où j’ai toujours été incardiné, et plus près des miens quand on ne va plus
bien. Depuis sept ans, je suis au service des paroisses de Liège Rive Gauche. 

Alain Ancia. 30 novembre 2020 » 
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