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

Monseigneur LeGatt, huitième 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 Albert LeGatt, huitième et actuel
évêque de Saint-Boniface.
Mgr Albert LeGatt est né le 6 mai 1953 à Melfort,
SK, fils de Joseph et Emma LeGatt. Il fréquenta
l’école de St Brieux (1959-1967) et le Collège Notre-Dame à St-Louis, SK (1967-1971).
Il étudia au Collège universitaire de Saint-Boniface (Université du Manitoba) où, en
1974, il obtint un baccalauréat ès Arts avec concentrations en philosophie et en
français.

Les trois années suivantes, il servit comme bénévole dans les Services universitaires
canadiens outremer (SUCO) au Ghana, en Afrique de l’Ouest, enseignant le français
dans une école secondaire.
En 1977, il entra au Grand Séminaire de Québec pour faire des études en théologie à
l’Université Laval. Le 19 juin 1983, Mgr Blaise Morand l’ordonna prêtre à St-Brieux, SK.
De 1983 à 2000, il fut d’abord vicaire puis curé dans un certain nombre de paroisses du
diocèse de Prince Albert, SK.
De 2000 à 2001, il poursuivit des études en liturgie pastorale à l’Université Notre Dame,
à Southbend, Indiana, aux États-Unis. Il travaillait alors dans le diocèse de Prince Albert
comme coordonnateur de la Commission diocésaine de liturgie, directeur des vocations
et consulteur.

Le 26 juillet 2001, le pape Jean-Paul II le nomma évêque du diocèse de Saskatoon. Le
5 octobre 2001, Mgr Blaise Morand l’ordonna évêque en l’église St-Patrick à Saskatoon.
Au sein de la Conférence des évêques catholiques du Canada, il siégea au Conseil
catholique pour les Autochtones et à la Commission épiscopale pour la liturgie. Il est
actuellement membre de la Commission épiscopale pour la catéchèse.

Le 3 juillet 2009, il fut nommé archevêque de Saint-Boniface, Manitoba.

