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CHRISTIAN RIESBECK SERA ORDONNÉ ÉVÊQUE MERCREDI
Mgr Christian Riesbeck, c.c., prêtre des Compagnons de la Croix dans l’archidiocèse d’Ottawa,
sera ordonné évêque mercredi, le 19 mars à 19 h 30 en la basilique-cathédrale Notre-Dame –
385, promenade Sussex, Ottawa. Tous et toutes sont invités à y participer.
La célébration de l’ordination débutera avec la procession, le mot d’accueil et la Liturgie de la
Parole. L’homélie sera prononcée par Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, le
consécrateur principal. Les co-consécrateurs sont Mgr Marcel Gervais, archevêque émérite
d’Ottawa et Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau. Quarante évêques canadiens
seront présents, et le Nonce apostolique Mgr Luigi Bonazzi, représentant du Pape au Canada,
vont également participer à la célébration.
Le Rite d’ordination comme tel débutera par la présentation officielle du candidat. La plénitude
des Ordres Sacrées est conférée par l’imposition des mains de tous les évêques et par la prière
solennelle de la consécration. Après cette prière, le nouvel évêque reçoit sur la tête l’onction du
saint chrême et les insignes de sa dignité : le livre des Évangiles qu’il doit prêcher en tout
temps, l’anneau – symbole de son mariage avec l’Église, la mitre – coiffure symbolisant le
pouvoir d’enseigner et la houlette du berger – la crosse – symbole de son rôle de pasteur du
troupeau du Christ, le Bon Pasteur.
À la fin de la célébration, Mgr Prendergast accompagnera le nouvel évêque dans la cathédrale,
afin qu’il puisse donner à tous sa bénédiction. Le Nonce apostolique transmettra les vœux du
pape François et Mgr Riesbeck prendra aussi la parole et s’adressera à l’assemblée.
L’animation musicale est confiée à la Chorale diocésaine et aux Cuivres de la cathédrale sous
la direction de Michel Guimont. Après la célébration, il y aura une réception publique au Musée
des beaux-arts du Canada.
Mgr Riesbeck est né à Montréal le 7 février 1970. Il est le fils de Heribert Riesbeck, originaire
d’Allemagne et de Colette Levesque, originaire de Grand-Sault, Nouveau-Brunswick. Il a fait
ses études primaires à Aylmer, Québec et à Nepean, Ontario. Il a poursuivi ses études
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secondaires à l’école St. Pius X à Nepean. Il a obtenu un baccalauréat ès sciences sociales en
sciences politiques de l’Université d'Ottawa, une maîtrise en théologie du séminaire
St. Augustine à Toronto, ainsi qu’une maîtrise et une licence en droit canonique de l’Université
Saint-Paul à Ottawa.
Mgr Riesbeck sera disponible pour des entrevues, ainsi que pour des photos mardi, le 18 mars,
de 13 h à 14 h 30 en la basilique-cathédrale Notre-Dame. Il aura avec lui les symboles de sa
nouvelle charge d’évêque. Pour réserver un temps d’entrevue, veuillez communiquer avec
Sarah Du Broy, Agente des communications de l’archidiocèse d’Ottawa par courriel :
sdubroy@archottawa.ca, ou par téléphone : 613-738-5025, poste 238. Les créneaux horaires
sont attribués sur une base « premier arrivé, premier servi ». Si l’intervalle de temps demandé
n’est pas disponible, une alternative appropriée vous sera offerte.
Dans ses nouvelles fonctions, Mgr Riesbeck aidera Mgr Prendergast à guider quelque
400 000 catholiques dans 110 paroisses de la capitale nationale et de l’Est de l’Ontario.
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