
NOS ANCIENS ÉVÊQUES 

O’Neill CÔTÉ (1939-1986) 

 
Né à Cloridorme et élevé à Matane en Gaspésie, O’Neill Côté était 
curé de la paroisse de Montréal-Longueuil lorsqu’il devint 3e 
évêque ordinaire. Il a été consacré en 1978 et a pris pour devise 
une citation de l’évangile de Jean: UT OMNES UNUM SINT ("Que 
tous soient un", Jean 17, 21). Il avait été ordonné prêtre et mitré 
en 1973-1974.  

Mgr Côté était marié et père d’un garçon. Diplômé en pédagogie 
de l’Université Laval, il fit sa théologie à l’Université McGill et au 
Collège Saint-Thomas, qui lui décerna un baccalauréat en 
théologie. Dans la vie civile, il était conseiller supérieur en 
éducation au Ministère fédéral des Affaires autochtones et du 
Développement du Nord. 

Il a démissionné pour cause de maladie en 1981 et s’est éteint à 
Longueuil le 30 juillet 1986. Il avait eu la satisfaction de voir 
l’Ordinariat doté de Lettres Patentes sous l’autorité de la Loi sur 
les corporations religieuses du Québec. 

 

Casimir DURAND (1879-1957) 

 

Originaire de Glandage (Drôme) en France, Casimir Durand a fait son 
cours primaire dans son village natal, sa maturité au juniorat des 
chanoines réguliers à Saint-Antoine l'Abbaye (Isère) et sa théologie à 
leur scolasticat canadien situé au Manitoba (1898-1901). Il y fut 
missionnaire, notamment auprès des Autochtones.                                                                                           
                
Ordonné prêtre par Mgr Vilatte, il fut curé à Chicago, à Windsor 
(Ontario) et à Minneapolis, Minnesota, entre 1915 et 1957. Durant 
cette période, il a été théologal diocésain et a dirigé la Société 
missionnaire du Mid-West américain.  

Il était marié et avait deux fils jumeaux: Paul et René. Dans la vie 

civile, il était médecin. Choisi comme 2e évêque, il a été consacré à 
Minneapolis en 1926. Il est décédé à Prior Lake, Minnesota, le 6 
janvier 1957. Jean-Nicolas Baudot, ordonné par lui, assura 
l’administration apostolique jusqu’à sa mort en 1974. 

René VILATTE (1854-1929) 

Né à Paris, René Vilatte vint au Canada comme enseignant et fut 
disciple du curé réformateur Charles Chiniquy, à l’origine de 
l’Église catholique-chrétienne. Il partageait sa vision d’une 
église purifiée qui présente l’évangile comme l’Église primitive; 
exerce l’autorité selon l’esprit démocratique de l’Amérique et 
recherche l’unité pour laquelle le Christ a prié.1 Il fut formé par le 
curé Chiniquy, en son séminaire de Sainte-Anne (Illinois), après 
des études théologiques à l’Université McGill de Montréal. Envoyé 
par lui au Wisconsin, il y fonda des paroisses, ainsi qu’au Canada, 
après son ordination par l’Église catholique-chrétienne de la Suisse 
le 7 juin 1885.   
 
En 1888 fut établi l’Ordinariat d’Amérique, incorporé le 13 février 
1890 et dès lors reconnu à côté des églises romaine, anglicane, 
orthodoxes et protestantes. René Vilatte fut élu 1er évêque 
ordinaire. Il a été consacré en 1892, par une église catholique 
indépendante au Sri Lanka, rattachée au Patriarcat orthodoxe 
syriaque d’Antioche. 
  

Il fut un humaniste généreux et s’est mérité l’estime de l’église, 
malgré ses détracteurs, jusqu'à sa mort en 1929. Il s’était retiré 
en 1925. 

 

 
 

 

                                                           
1 Mgr Vilatte, Autobiographie, 1910. 


