
Découvrez l’histoire des évêques et archevêques de notre diocèse! 

Monseigneur Goulet, septième évêque de Saint-Boniface 

 

Alors que nous célébrons le bicentenaire du 

catholicisme dans l'Ouest canadien, nous 

voulons souligner les nombreux évêques qui 

ont formé et dirigé notre Église depuis sa 

fondation! Aujourd'hui, jetons un regard sur 

l'histoire de Monseigneur Émilius Goulet, 

septième évêque de Saint-Boniface. 

 

Né le 15 mai 1933 dans le village québécois de 

St-Isidore-de-Dorchester, dans une famille 

fermière de 13 enfants, il compléta ses études primaires dans sa paroisse natale (1939-

1946), ses études classiques au séminaire de Ste-Anne-de-la-Pocatière, et sa théologie 

au grand séminaire de St-Boniface. Ordonné prêtre dans sa paroisse natale pour 

l'archidiocèse de Saint-Boniface par monseigneur Baudoux le 24 juin 1958, il enseigna le 

latin au Collège de Montréal tout en fréquentant l’Université de Montréal pour obtenir sa 

licence en théologie (1959) et faire sa scolarité de doctorat (1959-1960). Il s’agrégea à la 

Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice en 1960.  

 

Nommé professeur d’Écriture sainte et de liturgie au Grand Séminaire de Saint-Boniface 

(1963-1967), il se consacra aussi à la formation permanente du clergé et des 

communautés religieuses. Puis, il fut affecté au Grand Séminaire du Guatemala à titre de 

professeur d’Écriture sainte et de liturgie, d’où il passa au Grand Séminaire de Manizales 

en Colombie comme supérieur et professeur d’Écriture sainte. À son retour au Canada, il 

fut nommé vicaire à la Basilique Notre-Dame de Montréal et professeur de sciences 

religieuses au Collège André-Grasset (1977), puis responsable de la résidence 

sacerdotale du grand séminaire. En 1978, il devint membre de l’équipe des directeurs du 

grand séminaire tout en enseignant l’Écriture sainte, et fut consulteur du Conseil provincial 

(1979-1982). 

 

Il fut ordonné évêque le 16 septembre 2001 en la Cathédrale de Saint-Boniface par le 

cardinal Turcotte, archevêque de Montréal. Polyglotte, en plus du français il parle l’anglais, 

l’italien, l’espagnol, l’allemand et le portugais. Il réside aujourd'hui à Montréal chez les 

sulpiciens à la Basilique Notre-Dame. 


