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Déclaration de l’évêque élu Christian Riesbeck
Je voudrais d’abord vous dire que c’est avec beaucoup d’humilité que j’accueille cette grande
confiance que le Seigneur témoigne à mon égard. Je tiens à exprimer toute ma gratitude et
ma dévotion envers le pape François qui m’a choisi pour l’exercice de ce ministère et envers
Son Excellence Mgr Prendergast, archevêque d’Ottawa, pour son appui indéfectible et
son encouragement.
Je crois que mon élection est également un honneur rendu au père Bob Bedard, fondateur de
ma communauté, les Compagnons de la Croix. Le père Bedard a été mon mentor et mon
inspiration. Il a appris à ses héritiers spirituels à offrir toute leur vie au Seigneur et à prier ainsi :
« Seigneur, ce que tu demandes de moi, je le ferai. » Depuis le jour de mon ordination à la
prêtrise, j’ai toujours cru que je devais mettre mon sacerdoce au service de l’Église.
C’est ainsi que j’entreprends ce nouveau chapitre dans ma vie de disciple, en me mettant au
service du Seigneur. Je le fais à la fois avec joie et humilité, et avec un ardent désir d’aider
l’archevêque d’Ottawa dans l’exercice de son ministère auprès des prêtres, des diacres,
des personnes consacrées et des laïques de l’Église d’Ottawa et de l’Est ontarien.
Après avoir lu la récente Exhortation apostolique du pape François, j’ai décidé d’adopter pour
devise Evangelii Gaudium, la joie de l’Évangile. J’espère faire de cette joie répandue par
le Christ le point central de mon ministère épiscopal. Partager la Bonne Nouvelle; inviter
les personnes à entrer en relation avec le Seigneur, à entrer avec lui dans une relation qui
les amène à vouloir transformer leur vie en vie d’amour au service de l’Évangile, à vouloir aider
les pauvres et les marginaux, tels sont les défis auxquels je veux me consacrer.
Je vous demande de me garder dans vos prières afin que je puisse exercer mon ministère
apostolique avec humilité, avec tendresse et miséricorde, toujours rempli de la joie de
l’Évangile.

