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Nomination du Père Rui Manuel SOUSA VALERIO
comme Ordinaire Militaire du Portugal

"Merveilles que fit pour nous le Seigneur, nous sommes dans la joie.” (Ps 126 : 3)

Mes frères et sœurs dans la famille Montfortaine, c’est avec une grande joie que je viens vous
annoncer que le Saint-Père, le Pape François a nommé notre confrère, le Père Rui Manuel
Sousa Valerio, Ordinaire des forces armées du Portugal. Nous le félicitons et prions pour que
le Seigneur répande sur lui d’abondantes bénédictions et que l’Esprit de Saint-Louis Marie
Grignion de Montfort et de la Bienheureuse Marie Louise de Jésus continue de l'inspirer dans
cette nouvelle mission d'accompagner les militaires.
Avec un cœur plein de reconnaissance, nous remercions le Seigneur pour ses grâces sur le
Père Valerio, et nous lui souhaitons du succès dans sa mission.

Révérend Père Luiz Augusto STEFANI, S.M.M.
Supérieur Général

Le Père Rui Manuel Sousa Valério est né le 24 décembre 1964 à Urqueira, dans la municipalité
d'Ourém (Portugal). En 1976, il entra au séminaire des Missionnaires Montfortains à Fatima et
poursuivit ses études de la cinquième à la douzième au Centre d’études de Fatima (CEF). En 1984,
il a fait son noviciat à « Santeramo-in-Colle » à Bari, en Italie et a fait sa première profession
religieuse le 6 septembre 1985.
Il a étudié la philosophie à l'Université Pontificale de Latran à Rome et a obtenu son baccalauréat
en 1987. Il a étudié ensuite la théologie à l'Université Pontificale Grégorienne. Il y a décroché son
diplôme en 1990 et sa licence en théologie dogmatique en 1992. En 1995-1996, il a suivi le cours
de "spiritualité missionnaire" au Centre International Montfortain (CIM) de Louvain, en Belgique.
En 1997, il a obtenu son doctorat en théologie à l'Université Catholique de Portugal. Il a prononcé
ses vœux perpétuels le 6 octobre 1990 et a été ordonné prêtre à Fatima le 23 mars 1991.
Il était dans la marine où il a servi à "l'Hôpital da Marinha" en 1992, et 1993 et à "l'Ecole navale"
de 2008 à 2011. Il était dans la paroisse de la municipalité de Castro Verde, diocèse de Beja, de
1993 à 1995, comme coadjuteur et curé de 2001 à 2007. Il a travaillé pendant plusieurs années
dans la formation des postulants et a de nouveau occupé la fonction de coadjuteur dans la
paroisse de Póvoa de Santo Adrião, patriarcat de Lisbonne, de 1996 à 2001. Il a été nommé curé
de la paroisse en 2011, poste qu'il occupe actuellement. Depuis plusieurs années, il est membre
du conseil de la Délégation de Portugal des Missionnaires Montfortains. Au Jubilé de la
Miséricorde de 2016, le pape François l'a nommé "Missionnaire de la Miséricorde".
Félicitations à notre confrère

