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Actes du Saint-Siège - AMERIQUE/TRINITE ET TOBAGO - Nomination de
l’Archevêque coadjuteur de Port of Spain
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le Saint-Père Benoît XVI, en date du 8 juillet 2011, a nommé Archevêque
Coadjuteur de l’Archidiocèse de Port of Spain (Trinité et Tobago) le Père Joseph Harris, C.S.Sp., Curé et Vicaire
judiciaire pour le clergé de ce même Archidiocèse métropolitain.
Le Père Joseph Harris, C.S.Sp. est né à Trinidad le 19 mars 1942. En 1969, il a été accueilli au noviciat des Pères
spiritains au Québec (Canada). Après le noviciat, il a émis ses vœux temporaires et a été envoyé en Irlande pour
les études de Philosophie qu’il a effectué à Dublin. Il est ensuite revenu à Trinidad pour les études de théologie
qu’il a effectué au Holy Ghost Missionary College et au Séminaire de Saint Jean-Marie Vianney et des Martyrs de
l’Ouganda à Trinidad. Il a fait sa profession solennelle le 3 novembre 1967 et a été ordonné prêtre le 14 juillet
1968. Après son ordination, il a été envoyé au Paraguay en tant que missionnaire et en 1984 aux Etats-Unis pour y
effectuer des études supérieures. Il a obtenu une maîtrise en « Church Administration » près la Chicago
Theological Union en 1991. En 2003, il s’est rendu au Canada pour y effectuer des études en Droit canonique (à
Ottawa), obtenant la Licence en 2005. Après son ordination sacerdotale, il a exercé les ministères suivants :
1968-1982 : Missionnaire au Paraguay ; 1969-1971 : Vicaire paroissial de Sainte Catheline à Asunción ;
1971-1981 : Curé de San José Obrero, Vila Morra, Asunción ; 1973-1981 : Supérieur des Pères spiritains au
Paraguay ; 1973-1974 : Enseignant de religion au Collège Christ Roi, Asunción ; 1974-1980 : Aumônier national
du mouvement des jeunes au Paraguay ; Directeur spirituel du mouvement « Cursillos de Cristiandad » ;
1978-1980: Professeur d’études religieuses à l’Université de Privada, Colombie ; 1978-1981 : Directeur du pré
noviciat des Pères spiritains au Paraguay ; 1982-1987 : Enseignant de Spiritualité, Codirecteur puis Directeur de la
formation au Scolasticat des Pères spiritains de Chicago (Etats-Unis) ; 1987-1993 : Directeur de la formation des
Pères spiritains à Trinidad (Arouca) ; 1993-1999 : Recteur du Séminaire régional de Saint Jean-Marie Vianney et
des Martyrs de l’Ouganda à Trinidad ; 1997-2003 : Supérieur provincial des Pères spiritains à Trinidad ;
1999-2003 : Curé de Saint Antoine à Petit Valley à Trinidad ; 2003-2005 : Etudes en vue de la Licence en Droit
canonique près l’Université Saint Paul d’Ottawa (Canada) ; 2005-2006 : Vice vicaire judiciaire de l’Archidiocèse
de Port of Spain ; depuis 2006 : Vicaire judiciaire et Vicaire pour le clergé de l’Archidiocèse de Port of Spain,
Curé de Sainte Anne.
Le territoire de l’Archidiocèse de Port of Spain, érigé en 1850, comprend les deux îles majeures de Trinité et
Tobago auxquelles s’ajoutent une vingtaine d’îles de plus faibles dimensions. Le territoire s’étend sur 5.128 Km2
et compte environ 1.262.400 habitant dont 289.460 catholiques (soit 26% du total) répartis en 61 Paroisses et 181
centres de culte (Mass centres) où fréquemment les laïcs et les religieuses président la célébration de la Parole.
L’Archidiocèse compte également 107 prêtres dont 46 religieux. Toutefois 57 seulement sont actifs. Il y a un seul
grand séminariste et 141 religieuses. (SL) (Agence Fides 08/07/2011)
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