
TOSSENS  Winand.  Cuba,  1964-1968  –  Venezuela,  1968-
2005

Né  le  4  août  1931  à  Mouland.  Ordonné  à  Liège  le  17
décembre 1955. Vicaire à Herve en 1955. 

Formation au Copal. Parti en janvier 1964 pour Cuba.
Expulsé après 4 ans, il part pour le Venezuela, à Caracas,

Las Mercedes.
Décédé le 31 octobre 2005 au Vénézuéla. 

« Ordonné le 17 décembre 1955, Winand Tossens est d’abord
vicaire à Herve pendant sept ans.

Il entre alors en formation au collège pour l’Amérique Latine.
En janvier 1964, il part pour Cuba, où il œuvre durant quatre ans
… Juste le temps de se faire expulser. Quelques mois plus tard, il
part pour le Venezuela, en paroisse, à Caracas d’abord puis à Las Mercedes.

En 1976, son évêque ''le supplie de venir au Petit Séminaire pour calfeutrer un bateau qui
faisait naufrage''. Ce devait être passager, mais ça a duré dix ans.

Il devint alors curé de la paroisse du Christ-Roi, à Valle de la Pascua : 50.000 habitants
dispersés dans la  grande savane. La population y vit dans la misère.  Il  s’y dévoue sans
compter. Il est chargé de la pastorale familiale au Conseil de Zone. Il se montre novateur en
catéchèse : ‘Ce ne sont pas les enfants qui viennent au catéchisme, mais les parents’.

Tout cela ne l’empêche pas de garder des liens avec notre diocèse de Liège : ‘J’attends
toujours avec impatience la revue Église de Liège’.

Durant ces dix dernières années, sa santé se détériore. Il continue pourtant son apostolat
avec courage.

Il y a quelque mois, la maladie l’a contraint à quitter sa cure : il s’installe dans une petite
maison d’où il  continue à rendre service jusqu’aux toutes dernières semaines. Décédé la
veille de la fête de Tous les Saints, ce n’est pas parmi nous, mais en joyeuse compagnie
qu’il fêtera ses 50 ans de sacerdoce.

Albert Vanstraelen »1.

1 Église de Liège, décembre 2005. 
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