ORDINATION ÉPISCOPALE DE MGR JOSÉ BETTENCOURT, ARCHEVËQUE

Lundi, je me rendrai au Vatican afin de participer à l’ordination épiscopale d’un prêtre d’Ottawa
en la basilique Saint-Pierre de Rome.
Le pape François a choisi d’ordonner Mgr José Bettencourt le 19 mars, le jour de la fête de saint
Joseph – pour qui il a dévotion bien spéciale — et le cinquième anniversaire de sa papauté.
Celui-ci deviendra Nonce apostolique en Géorgie et en Arménie.
Un nonce – appelé parfois nonce papal – est un diplomate ecclésiastique, un envoyé du SaintSiège auprès d'un État ou une organisation internationale. Les nonces sont chefs de missions
diplomatiques appelées nonciatures apostoliques, l'équivalent d'une ambassade.
Le nonce est également chargé de rendre toujours plus solides et efficaces les liens d'unité qui
existent entre le Siège apostolique et les Églises particulières, en dialoguant avec la Conférence
des évêques du pays où il est assigné. Il consulte également les Églises locales quant au choix
des évêques.
Le nonce apostolique au Canada est Mgr Luigi Bonazzi. Il a été nommé et réside à Ottawa depuis
le début 2014.
L’évêque-élu Bettencourt est né le 23 mai 1962 à Velas, dans l’archipel portugais des
Açores. Il immigra au Canada avec ses parents et fit ses études élémentaires et secondaires à
Ottawa. Sa mère (devenue veuve), son jeune frère, et plusieurs membres de sa famille habitent
à Ottawa, dans le secteur près de la paroisse portugaise Senhor Santo Cristo.

Après avoir obtenu un premier diplôme de l’Université d’Ottawa, José Bettencourt étudia la
théologie au Collège universitaire dominicain et à l’université Saint-Paul. Mgr Marcel Gervais,
archevêque émérite d’Ottawa, l’ordonna à la prêtrise en 1993.
Après avoir exercé du ministère dans sa paroisse natale et à la paroisse Holy Redeemer, José
étudia à l’Académie pontificale ecclésiastique et obtint un doctorat en droit canonique à
l’Université pontificale grégorienne à Rome. Il fut secrétaire à la nonciature apostolique en la
République démocratique du Congo pour un temps durant la guerre civile. Il fut ensuite rappelé
à Rome et assigné au Secrétariat d’État, section pour les relations avec les États, en 2002.
En 2012, le pape émérite Benoît XVI nomma Mgr Bettencourt Chef du protocole. Il fut chargé de
préparer les visites des leaders politiques au Vatican et des rapports avec le corps diplomatique
accrédité auprès du Saint-Siège. Il parle l’anglais, le français, le portugais, l’italien et l’espagnol.
Malgré ces vingt années consacrées à la vie diplomatique, Mgr Bettencourt demeura toujours
très attaché à sa famille et au diocèse d’Ottawa.
Nous avons toujours maintenu des liens spéciaux grâce, entre autres, à nos rencontres lors de
ses visites au Canada et de mes visites à Rome. J’ai toujours trouvé qu’il est une personne très
discrète, qui a un bon sens d’observation, et qui comprend bien la complexité de la relation de
l’Église avec le reste du monde. Quel que soit le ou les pays où il sera appelé à servir, tous
apprécieront grandement sa présence.
À avoir appris la nouvelle de sa nomination, Mgr Bettencourt affirma « être rempli
d’enthousiasme “devant cet appel à servir dans ce nouveau rôle.
‘Je suis un prêtre comme tous les autres. Je ne fais que répondre à cet appel qui m’a été fait de
rendre ce service particulier, celui de diplomate’.
Il compare son ministère à celui qu’exerce un aumônier militaire ou universitaire, c’est-à-dire
‘servir le peuple dans son entier sans égard à la race, la religion ou la couleur de peau – tout en
demeurant fidèle à l’Église catholique.’
‘Le nonce collabore avec l’Église locale. Il lui arrive de devoir parler pour ceux qui sont sans voix.
On n’a qu’à penser entre autres au rôle de l’Église en Syrie, en République centrafricaine, au
Soudan du Sud et en République démocratique du Congo’. Mgr Bettencourt se préoccupe du
‘maintien de l’unité de l’Église et de son rôle à contribuer au bien de toute la société que ce soit
dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’avancement ou de la protection de la dignité
des personnes’.
Le pape François invite tous les évêques qu’il ordonne à suivre l’exemple de saint Joseph, le
saint patron du Canada, patron de l’archidiocèse d’Ottawa, et patron de l’évêque-élu José
Bettencourt. Ce sera sans aucun doute une occasion bien spéciale, très belle célébration. Nous
lui souhaitons ‘’Ad multos annos !’’ Puisse le nouvel archevêque, José Bettencourt, connaître la
joie que procure la grâce de Dieu durant de nombreuses années, durant tout son ministère
épiscopal !

