Les Prêtres de Saint-Sulpice
Province du Canada
Communiqué spécial – juillet 2010
Destinataires :

Les membres de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice
Les personnes liées à la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice
Les membres de l’Église catholique et les personnes de bonne volonté
Les internautes sur le site www.sulpc.org

Expéditeur :

Jaime Alfonso Mora, p.s.s., secrétaire provincial

Le cardinal Marc Ouellet, p.s.s. préfet de la Congrégation pour les évêques
et président de la Commission pontificale pour l’Amérique latine

Le 30 juin 2010, tôt le matin, heure de Montréal, nous apprenions une heureuse nouvelle : Sa Sainteté
le pape Benoît XVI avait nommé préfet de la Congrégation pour les évêques et président de la
Commission pontificale pour l’Amérique latine Son Éminence le cardinal Marc Ouellet, p.s.s. (c.-à-d.
membre de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice, province du Canada) jusqu’à ce jour-là
archevêque de Québec et primat de l’Église du Canada.
Nous présentons ci-dessous un portrait biographique schématique selon les données que la Province
canadienne des Prêtres de Saint-Sulpice conserve dans ses archives, avec une mise à jour qui a été
l’occasion pour compléter, corriger et préciser certaines données. Ce portrait enrichi permet d’apprécier
son itinéraire à Saint-Sulpice et dans l’Église. Évidemment il répète certains éléments déjà connus par
tous. Il complète les renseignements biographiques fournis ou publiés, par divers moyens, par les autres
instances et institutions auxquelles le Cardinal a eu des rapports significatifs. Nous terminerons
quelques paragraphes plus chaleureux et fraternels.
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Données fondamentales















Date de naissance : 1944 (08/06).
Lieu de naissance : Ville de La Motte (Abitibi).
Paroisse : Saint-Luc de La Motte (Abitibi).
Diocèse : Amos, Canada.
Père : Pierre Ouellet, directeur d'école.
Mère : Graziella Michaud.
Famille : 8 enfants (6 garçons et 2 filles). Rang: 3e
Ordination presbytérale : 1968 (25/05) au Canada.
Diocèse d’appartenance : Amos.
Date de « Solitude » [temps de formation pour devenir sulpicien] : 1972 (févr..-mai).
Admission dans la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice : 1971 (10/11).
Ordination épiscopale : 2001 (19/03)
Archevêque de Québec : 2002 (26/01)
Cardinalat : 2003 (28/09)

Formation académique et diplômes












Études primaires : École paroissiale Saint-Joseph (La Motte), 1950-1956.
Études secondaires : École Saint-Joseph (La Motte), 1956-1958.
Études secondaires : Collège des Saints-Anges (Berthier), CSV, 1958-1959.
Études collégiales (philosophie et baccalauréat en pédagogie de l'Université de Laval) : École
Normale Mgr Desmarais (Amos), 1959-1964.
Grand Séminaire de Montréal : 1964-1968.
Licence en théologie : Université de Montréal, 1968.
Langue espagnole : Bogotá, 1970 (septembre-décembre).
Licence en philosophie : Angelicum [Université Pontificale St-Thomas d’Aquin] (Rome),
1972-1974.
Langue allemande: Innsbruck (Autriche), 1973.
Doctorat en théologie: Université Pontificale Grégorienne (Rome), 1978-1981 (obtention du
doctorat en décembre 1983).
Langue allemande: Passau (Allemagne), 1979.

Parcours ministériel









Vicaire paroissial : 1968-1970, Paroisse Saint-Sauveur (Val d'Or).
Enseignant (philosophie) : 1970-1972, Grand Séminaire de Bogota.
Enseignant (philosophie) : 1974-1976, Grand Séminaire de Manizales
Directeur des études : 1975-1976, Grand Séminaire de Manizales.
Enseignant (philosophie) : 1976-1978, Grand Séminaire de Montréal.
Directeur des études : 1976-1977, Grand Séminaire de Montréal
Enseignant (théologie) : 1982 (janvier-décembre), Grand Séminaire de Montréal.
Enseignant (théologie dogmatique, spiritualité, philosophie) : 1983 (janvier-novembre), Grand
Séminaire de Cali.
 Directeur des études : 1983 (janvier-novembre), Grand Séminaire de Cali.
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Recteur : 1984-1988, Grand Séminaire de Manizales.
Enseignant (philosophie, théologie dogmatique) : 1984-1988, Grand Séminaire de Manizales.
Consulteur provincial (premier) : 1988-1994, Province canadienne.
Enseignant (théologie dogmatique) : 1988-1994, Grand Séminaire de Montréal.
Recteur : 1990-1994, Grand Séminaire de Montréal.
Aumônier : 1992-1994, Sœurs Grises (noviciat).
Recteur : 1994-1997, Grand Séminaire d'Edmonton.
Enseignant (théologie dogmatique): 1994-1997, Newman Theological College (Edmonton).
Enseignant (théologie dogmatique) : 1996-2001, Institut Jean-Paul II (Université du Latran,
Rome).
Consulteur : 1995-2000, Congrégation du clergé.
Consulteur général : 1996-1999, Compagnie de Saint-Sulpice.
Secrétaire : 2001 (03/03)-2002, Conseil Pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens
(Rome).
Évêque titulaire d'Acropolis : 2001 (19/03)-2002.
Archevêque : 2002 (15/11)-2010 (29/06), archidiocèse de Québec.
Primat de l’Église au Canada : 2002 (15/11)-2010 (29/06)
Cardinal : 2003 (28/09), proclamé Cardinal-Prêtre de l’église Santa-Maria in Traspontina le 21
octobre 2003.
Préfet de la Congrégation des évêques et président de la Commission pontificale pour
l’Amérique latine : 2010 (29/06).

Publications
Ouellet, Marc, L'existence comme mission: l'anthropologie théologique de Hans Urs von
Balthasar, Thèse de doctorat en théologie dogmatique, Université Pontificale Grégorienne, 1983.
Parmi les livres publiés, depuis l’an 2000 on peut citer:
Ouellet, Marc, Dieu plus merveilleux que les rêves, Québec, Éditions Anne Sigier, 2004, 120 p.
Ouellet, Marc, Le Journaliste et le Cardinal. Entretiens de Pierre Maisonneuve avec le cardinal
Marc Ouellet, Montréal, Novalis, 2006, 206 p.
Ouellet, Marc, Divine ressemblance. Le mariage et la famille dans la mission de l'Église,
Québec, Éditions Anne Sigier, 2006, 316 p.
Ouellet, Marc, L'Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde. Document théologique de base
pour le 49e Congrès eucharistique international 2008, Québec, Anne Sigier, 2006, 68 p
Le cardinal Ouellet philosophe, théologien, pasteur et évêque a écrit de nombreuses collaborations à
des ouvrages collectifs et articles de périodiques : « Le Bulletin de Saint-Sulpice », « L'Église
canadienne », « Humanitas », « Vie thérésienne », « Communio », « Anthropotes ».

3	
  

Remarques
Mgr Ouellet fut titulaire de la chaire de théologie dogmatique à l’Institut Jean-Paul II (Université du
Latran, Rome), 1997-2001.
Son élection comme évêque par le Pape Jean-Paul II, fut annoncée le 3 mars 2001. Son ordination
épiscopale eut lieu le 19 mars 2001, à la basilique Saint-Pierre de Rome. La célébration fut présidée par
Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II, qui fut le consécrateur principal. Les cardinaux Angelo Sodano et
Giovanni Battista Re agirent comme les co-consécrateurs.
En 2001-2002, Mgr Ouellet fut consulteur des congrégations de la Doctrine de la foi et du Culte divin
et de la Discipline des sacrements, membre de la Commission permanente inter-dicastères pour l'Église
en Europe orientale, secrétaire de la Commission pour les relations religieuses avec le judaïsme et
membre de l'Académie pontificale de théologie.
Il inaugure son ministère à Québec le 26/01/2003. Il est devenu, par le fait même, Primat de l'Église
catholique du Canada.
Son élection comme Cardinal de l’Église catholique eut lieu le 28 septembre 2003 et son accession, le
21 octobre 2003.
Il a présidé la préparation et la réalisation du 49e Congrès eucharistique international, qui a eu lieu à
Québec, Canada, du 15 au 22 juin 2008. Lui-même est l’auteur du document théologique du Congrès :
L’Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde, publié en 2006.
Tout en étant archevêque de Québec, il a continué d’être consulteur et membre des divers dicastères,
commissions et conseils pontificaux du Saint-Siège au Vatican. Il fut invité à diverses réunions,
rencontres, conférences et Assemblées du Conseil épiscopal latino-américain (CELAM), ainsi que
délégué du Saint-Siège et du Pape Benoît XVI pour divers événements de l’Église.
Une fois nommé Préfet de la Congrégation pour les évêques, et avant son départ pour Rome il a été
administrateur apostolique du diocèse de Québec. Il va commencer ses nouvelles responsabilités à
Rome, au mois de septembre, vers la fin de l’automne.
Vue d’ensemble
Nous connaissons bien les qualités et les talents du cardinal Ouellet en tant que formateur et directeur
dans les séminaires de Bogotá, Manizales, Montréal et Edmonton, en tant que recteur à Manizales,
Montréal et Edmonton, en tant que membre du Conseil provincial de la Province sulpicienne du
Canada et du Conseil général de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice et surtout comme
archevêque de Québec, au cours des neuf dernières années, et cardinal de l’Église catholique romaine
depuis sept ans.
Le cardinal Ouellet a toujours manifesté ses dons d’écoute et de discernement. Nous connaissons la
profondeur de sa pensée philosophique bien encrée dans la pensée thomiste et aussi amplement ouverte
aux autres courants de pensée ancienne, moderne et contemporaine de la philosophie. Nous sommes
surtout témoins de son intelligence théologique, marquée par l’inspiration biblique et patristique ainsi
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que par une profonde communion au Magistère. Sa renommée est bien connue comme un des grands
disciples de Hans Urs von Balthazar, et donc un des connaisseurs plus qualifié de la pensé de ce
théologien contemporain. Sa personnalité est caractérisée également par une ample culture et une large
vision de la société, de l’Église et du monde contemporain, ainsi que par son ouverture aux théologiens
et aux nouveaux mouvements spirituels et ecclésiaux. Nous apprécions ses qualités de fraternité et sa
force d’âme pour entreprendre des initiatives qui dépassent les simples exigences de sa fonction.
Le Cardinal est un homme et un pasteur convaincu du besoin de « Se laisser à l’Esprit ». Dans cette
perspective, il trouve maintenant une nouvelle occasion de vivre l’abandon à l’Esprit dans ce nouveau
contexte qui lui permettra de manifester, une fois de plus, l’esprit missionnaire, le zèle apostolique et la
« dévotion » aux saints apôtres et au collège des apôtres, aspects si chers à Jean-Jacques Olier (16081657) fondateur de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice, à laquelle il appartient depuis presque
40 ans. Cette famille sacerdotale lui a appris davantage l’amour et le zèle pour les prêtres et pour les
vocations aux ministères ordonnés, toujours au service des évêques. Cela lui aidera dans son nouveau
ministère à la Congrégation pour les évêques.
Le cardinal Ouellet fait parti d’une liste d’évêques et cardinaux sulpiciens qui ont servi de diverses
façons l’Église dans leurs pays et à Rome. Nous pensons par exemple au cardinal Jean Verdier, p.s.s.,
supérieur général de la Compagnie et archevêque de Paris, et au cardinal Paul-Émile Léger, p.s.s.,
archevêque de Montréal et au cardinal Édouard Gagnon, p.s.s., qui a rendu divers services au SaintSiège. Le cardinal Ouellet est le premier sulpicien et le premier canadien à être nommé préfet d’une
Congrégation de l’Église catholique, ce qui fait déjà de lui un homme d’Église tout à fait singulier dans
l’histoire tant de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice que de l’Église universelle et de son pays
d’origine, le Canada.
Par ailleurs, ses années en Colombie, sa participation. entre autres, au 48e Congrès Eucharistique
international au Mexique en 2004, à la 5e conférence du Conseil Épiscopal de l’Amérique latine
(CELAM), tenue à Aparecida, Brésil, en 2007, et combien d’autres activités, rencontres et assemblées
de différentes sortes en Colombie, ainsi qu’en d’autres pays de l’Amérique latine, lui donnent déjà une
expérience concrète et une approche vécue en vue de sa mission comme président de la Commission
pontificale pour l’Amérique latine.
Au Canada, et particulièrement dans le diocèse et dans la Province de Québec, il a joué un rôle
significatif. Il convient de souligner quelques aspects plus marquants : d’abord, son travail dans la
pastorale auprès des jeunes, des familles et des malades, ainsi que des plus démunis, notamment par
l’œuvre sociale inaugurée à la fin du Congrès eucharistique; ensuite, son engagement avec les prêtres,
la pastorale des vocations aux ministères ordonnés et à la vie religieuse ; puis, l’accueil et
l’accompagnement qu’il a assuré aux nouveaux mouvements ecclésiaux ; également, ses liens de
collaboration et de dialogue avec le monde universitaire et intellectuel ; finalement, ses interventions
dans les divers scénarios de la vie sociale, ainsi que son audace face aux médias.
Nous prions aux intentions de l’Église catholique, notamment pour le service que le Saint-Siège rend
par ses divers dicastères. Nous prions aussi pour S.E. le cardinal Ouellet afin que son ministère soit très
fructueux. En même temps, nous continuons à faire confiance à la Providence, au Bon Pasteur et à
l’aide de l’Esprit Saint pour discerner la volonté de Dieu au milieu des nouveaux défis que l’Église, luimême et nous tous devons vivre au cœur d’un monde et d’une société changeante, marquée par divers
phénomènes et tendances, entre autres le pluralisme, la globalisation, le laïcisme, le relativisme et une
recherche du sens profond de l’existence et des motifs et raisons pour croire et pour continuer à espérer.
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Le début formel de sa mission au Vatican est prévu pour le mois de septembre 2010. Entretemps M. le
Cardinal continue à servir le diocèse de Québec en tant qu’administrateur apostolique. Les valeurs et
les richesses de cet homme du début du nouveau siècle, qui éveillent de multiples réactions, nous
invitent à admirer l’ensemble de ses qualités et à suivre son itinéraire avec la plus grande objectivité et
honnêteté, au-delà des sympathies ou antipathies qu’il peut susciter.
En conclusion, cette double nomination comme préfet de la Congrégation pour les évêques et comme
président de la Commission pontificale pour l’Amérique latine est un nouveau signe de la confiance de
l’Église envers un des membres de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice. En tant que personnes
appartenant à la même famille sacerdotale nous nous réjouissons de cette nouvelle et nous offrons à
Son Éminence nos meilleurs vœux : que, avec les lumières et la puissance du Saint-Esprit, il puisse
continuer à remplir sa mission de servir le Christ dans l'Église au milieu de la société et du monde
d’aujourd’hui et de demain, afin que le peuple de Dieu aie les pasteurs qu’Il voudra nous donner. En
communion avec toute l’Église, sa famille sulpicienne de la Province canadienne se réjouit et s’associe
à cette nouvelle mission qui lui a été confiée.
Jaime Alfonso Mora, p.s.s.
Secrétaire provincial
Le 3 juillet 2010, en la fête de s. Thomas Apôtre
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