
Père José Ornelas Carvalho SCJ nommé Evêque de Setúbal 
 
Aujourd’hui, 24 août 2015, le Saint Père le Pape François a nommé notre confrère 
le Père José Ornelas Carvalho SCJ, membre de la province portugaise, évêque de 
Setúbal, un diocèse au Sud de Lisbonne. 
Le diocèse de Setúbal (en latin: Dioecesis Setubalensis) est un siège de l’Eglise 
catholique suffragante du Patriarcat de Lisbonne, et comprend 9 des 13 communes 
du district de Setúbal : Setúbal, Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, 
Palmela, Seixal, Sesimbra, ainsi que certaines portions des communes d’Alcácer do 
Sal et de Grândola. Le siège épiscopal est la ville de Setúbal, où se trouve la 
Cathédrale Sainte Marie des Grâces. 
S’y trouvent 57 paroisses distribuées sur 7 vicariats, 86 prêtres, diocésains et 
religieux, 12 diacres permanents et un diacre en chemin vers la prêtrise. Les 
Instituts de Vie Consacrée masculins présents dans le diocèse sont au nombre de 7, 
pendant que ceux féminins sont 16. Actuellement, la population tourne autour de 
720.000 habitants sur un territoire d’environ 1500 km2. Selon les données du 
dernier recensement qui a eu lieu en 2001, 508.053 habitants (70,8%) se déclarent 
catholiques, alors que 25% de la population n’a pas répondu ou a déclaré ne 
professer aucune religion. 
Plus d’un quart de la population (28,32%) a moins de 25 ans, 19,28% a plus de 65 
ans, et 57% oscille entre 25 et 64 ans. 
Le Père José Ornelas Carvalho est né le 5 janvier 1954 à Porto da Cruz, Madeira. 
Après sa première profession (29 septembre 1972) à Aveira et la profession 
perpétuelle (23 septembre 1977) à Porto, il a été ordonné prêtre à Porto da Cruz le 
9 août 1981. De 1979 à 1983 il a fréquenté les cours de licence à l’Institut Pontifical 
Biblique (Rome) et en 1997 il a obtenu un Doctorat en Bible à la Faculté de 
Lisbonne ; ce Doctorat a été préparé à l’Université des Pères Jésuites à Francfort, 
en Allemagne, de 1993 à 1996. Pendant plusieurs années, il a été professeur 
d’Ecritures Saintes à la Faculté théologique de Lisbonne. 
Après avoir été Secrétaire provincial et Conseiller provincial de la Province 
portugaise de 2000 au 26 mai 2003, il a été Supérieur provincial de la Province 
portugaise. Lors du XXIe Chapitre général il a été élu Supérieur général de la 
Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus (Dehoniens) et reconfirmé lors 
du Chapitre suivant : il a dirigé la Congrégation du 27 mai 2003 au 6 juin 2015. 
Nous sommes très reconnaissants au Père José Ornelas Carvalho pour le service 
rendu aux confrères, pour son inspiration, son énergie et sa clairvoyance. Il nous 
semble qu’il faille souligner sa grande attention aux thèmes importants et difficiles à 
réaliser comme l’internationalité et la collaboration toujours plus stricte entre les 
Entités. Durant ses mandats, il n’a ménagé aucun effort pour porter attention et 
invitation à l’élan missionnaire. 
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Cette attention est née de l’esprit missionnaire qu’il a cultivé en lui durant sa 
formation biblique qui justement pousse à l’annonce de l’Evangile jusqu’au limites 
de la terre. C’est aussi pour cela qu’il a beaucoup insisté sur le développement de la 
Congrégation au-delà des limites où elle s’est consolidée pendant de nombreuses 
années et malgré la baisse en nombre dans les Provinces européennes et de 
l’Amérique du Nord. C’est la raison pour laquelle la Congrégation s’est 
numériquement maintenue stable : grâce à la croissance des Entités d’Asie, 
d’Afrique et d’Amérique Latine. 
Et que dire de son engagement important pour une connaissance plus “réelle” et 
critique des sources dehoniennes ! L’accessibilité aux sources est aujourd’hui 
possible grâce au site DehonDocs et au travail déployé ces dernières années au 
Centre d’Etudes Dehoniennes de Rome.  
Pour ce nouveau service dans la vigne de Dieu, nous lui souhaitons tous les dons 
de l’Esprit Saint. Que le Dieu des surprises le bénisse abondamment, que le Sacré-
Cœur entretienne sa sensibilité pour les pauvres, pour toutes les personnes qui 
souffrent et qui se trouvent à la marge de nos sociétés et du diocèse de Setúbal. 
Que la Mère de Jésus soit toujours son réconfort et que le Père Léon Dehon le 
conserve dans sa clairvoyance et son ouverture aux nouveaux horizons.  
L’ordination épiscopale du Père José Ornelas aura lieu le dimanche 25 octobre 
2015 à Setúbal.  
 
P. Heiner Wilmer SCJ 
Supérieur Général 


