
 

 

BIOGRAPHIE DE MONSEIGNEUR DONALD J. BOLEN 
 

Le lundi 11 juillet 2016, le pape François nommait Mgr Bolen huitième archevêque de Regina, précédemment 

évêque de Saskatoon. La cérémonie officielle d’installation a eu lieu le 14 octobre 2016, à la cathédrale du Saint-

Rosaire de Regina. 
 

Mgr Donald Bolen naît le 7 février 1961 à Gravelbourg, en Saskatchewan – à l’époque un siège épiscopal, 

aujourd’hui une partie de l’archidiocèse de Regina. Son père, Joe, est agriculteur et sa mère, Rose, enseignante. Il 

a trois sœurs plus âgées. Il obtient un baccalauréat avec spécialisation en études religieuses avec une mineure en 

anglais du Campion College, à l’Université de Regina. Il entre ensuite au Séminaire Saint-Paul, à Ottawa, et 

termine ses études théologiques à l’Université Saint-Paul, à Ottawa, obtenant un baccalauréat, une maîtrise et une 

licence en théologie. 
 

Il est ordonné prêtre le 12 octobre 1991 pour l’archidiocèse de Regina. Après son ordination et quelques années 

de ministère pastoral, il commence un doctorat en philosophie à l’Université d’Oxford, en Angleterre, où il étudie 

la réception des documents de la Commission internationale anglicane-catholique (ARCIC), avec le 

P. Edward Yarnold, S.J, comme directeur de thèse. Avant d’avoir terminé son doctorat, il est appelé à Regina 

pour devenir professeur au Campion College, où il enseigne au département d’études religieuses. Il donne des 

cours sur les religions du monde, la christologie, le christianisme contemporain, l’œcuménisme et la méthodologie 

des études religieuses. 
 

En 2001, il était choisi pour aller travailler au Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens à 

Rome, où il œuvre aux relations entre l’Église catholique, la Communion anglicane et le Conseil méthodiste 

mondial, et au sein du comité international pour la préparation des textes pour la Semaine de prière pour l’unité 

chrétienne. Il travaille là pendant sept ans, à l’époque où le cardinal Walter Kasper est à la tête du Conseil 

pontifical. Il est aussi co-secrétaire de l’ARCIC, de la Commission anglicane-catholique internationale pour 

l’unité et la mission (IARCCUM) et du dialogue international avec le Conseil méthodiste mondial. 

 

Il retourne dans l’archidiocèse de Regina en janvier 2009 et entreprend un semestre comme titulaire de la chaire 

Nash au Campion College. 
 

Comme prêtre de l’archidiocèse de Regina, Mgr Bolen a occupé les postes suivants : 
  

 Vicaire de la paroisse Estevan et de paroisses environnantes (1991-1993); 

 Prêtre modérateur de la « Church of Our Lady » à Moose Jaw (1994); 

 Président de la commission œcuménique de l’archevêché (1997-2001, 2009); 

 Administrateur de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Regina (1997-1999, 2000-2001); 

 Administrateur des paroisses de Milestone et de Lang (1997-1999); et 

 Vicaire général et curé de la paroisse Saint-Joseph à Balgonie, de la paroisse Sainte-Agnès de Pilot Butte 

et de la St. Peter’s Colony à Kronau (2009). 
 

Il est nommé évêque de Saskatoon le 21 décembre 2009 et reçoit la consécration épiscopale le 25 mars 2010. 
 

Mgr Bolen est actuellement membre du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, coprésident 

de la Commission anglicane-catholique internationale pour l’unité et la mission, et coprésident du Dialogue 

théologique anglican-catholique du Canada. Il est aussi coprésident de la commission Justice et paix de la 

Conférence des évêques catholiques du Canada. Il a été coprésident de la Commission mixte internationale pour 

le dialogue entre le Conseil méthodiste mondial et l’Église catholique (2013-2016) et membre de la consultation 

internationale entre l’Église catholique et l’Alliance évangélique mondiale (2009-2016). 
 

Il a abondamment écrit et enseigné dans le domaine de l’œcuménisme. 


