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EUROPE / ITALIE - ELECTION DU NOUVEAU SUPERIEUR GENERAL DES
PRETRES DU SACRE-CŒUR DE JESUS (DEHONIENS) : LE PERE JOSE
ORNELAS CARVALHO, PORTUGAIS
Rome (Agence Fides) – Le Père José Ornelas Carvalho a été élu Supérieur Général de la Congrégation des Prêtres
du Sacré-Cœur de Jésus (Déhoniens) : il est le huitième successeur du Fondateur, le Vénérable Père Jean Léon
Dehon. L’élection a eu lieu le 27 mai dans l’après-midi, durant le XXI° Chapitre Général commencé le 12 mai à
la Maison Générale de Rome. Le Père José Ornelas est né à Porto Cruz (Madère, Portugal) le 5 janvier 1954. Il a
49 ans, et, depuis 2000, il était supérieur provincial du Portugal. Il a fait ses premiers vœux dans la Congrégation
le 29 septembre 1972 à Aveiro. Après deux années de cycle philosophique, il est allé au Mozambique pour une
période de formation missionnaire. Il a été ordonné prêtre le 9 août 1981 à Porto da Cruz (Madère. En 1997 il a
obtenu le doctorat en théologie biblique. Il est professeur à l’Université Catholique Portugaise de Lisbonne ;
Secrétaire de la Faculté de Théologie, et professeur au Séminaire déhonien de Alfragide. Il connaît plusieurs
langues : anglais, français, allemand et espagnol, et sa langue maternelle, le portugais. Il est membre de la
Commission préparatoire de ce XXI° Chapitre Général, intitulé « Déhoniens en Mission : cœur ouvert et solidaire
».
Les Déhoniens sont actuellement au nombre de 2.300 prêtres et frères religieux, et sont présents dans 38 pays de
quatre continents. Leur service en faveur de l’Eglise se réalise dans le ministère pastoral avec les petits et les
humbles, avec les ouvriers et les pauvres ; dans la formation sacerdotale et religieuse, et dans le domaine de la
culture. Une forme privilégiée de leur apostolat est l’activité missionnaire. (S.L.)
(Agence Fides, 30 mai 2003, 23 lignes, 298 mots)
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