Pope Francis appoints Most Rev. Christian Riesbeck, CC as new
Diocesan Bishop of Saint John
It is with great joy that the Diocese of Saint John received the official
announcement earlier today that Pope Francis has appointed the Most
Reverend Christian Riesbeck, CC to succeed the Most Reverend Robert Harris
as Bishop of Saint John. Bishop Riesbeck has been serving as the Auxiliary
Bishop of Ottawa since his episcopal ordination in 2014.
Bishop Riesbeck was born in Montreal on February 7, 1970. He attended the
University of Ottawa from which he obtained a Bachelor of Social Sciences (B.
Soc. Sc.) in Political Science, followed by a Baccalaureate in Sacred Theology
(S.T.B.) from Saint Paul University in Ottawa and a Master of Divinity
(M.Div.) from St. Augustine’s Seminary in Scarborough. He was ordained to
the priesthood in Ottawa for the Companions of the Cross on October 12,
1996.
After serving in pastoral ministry in the Archdioceses of Kingston, Ottawa and
Galveston-Houston, Texas (nine years as pastor) from 1996 to 2008, Bishop
Riesbeck completed additional studies in Canon Law (J.C.L. – Saint Paul
University) in December 2010. In January 2011, he was appointed Chancellor
and later Episcopal Vicar for Canonical Concerns for the Archdiocese of
Ottawa, and a judge of the Ottawa Regional Marriage Tribunal. He also served
as the Assistant General Superior of the Companions of the Cross from 2012
to 2014. Following the announcement made by Pope Francis on January 7,
2014, Bishop Riesbeck was ordained to the episcopate on March 19 as
Auxiliary Bishop of Ottawa. He has held the offices of Vicar General, Vicar for
the National Language Parishes, Communities and Faithful, Moderator of the
Curia, and most recently, Coordinator of English Pastoral Services.

Bishop Riesbeck’s installation as Bishop of Saint John will be celebrated at the
Cathedral of the Immaculate Conception in Saint John on Monday, December
9th 2019.
We join with Bishop Harris in welcoming Bishop Riesbeck to New Brunswick
and to the Diocese of Saint John, and we pray for God’s blessings upon him
and his episcopal ministry in this diocese.
Le pape François a nommé Mgr Christian Riesbeck, c.c. évêque du
diocèse de Saint-John, N.-B.
C’est avec grand plaisir que nous venons d’apprendre que le pape François a
nommé Son Exc. Mgr Christian Riesbeck, c.c. évêque du diocèse de Saint
John. Il succède à Son Exc. Mgr Robert Harris. Au moment de sa nomination,
Mgr Riesbeck était évêque auxiliaire de l’archidiocèse d’Ottawa, ministère
qu’il exerce depuis son ordination épiscopale en 2014.
Mgr Riesbeck est né à Montréal le 7 février 1970. Il a obtenu un baccalauréat
en sciences sociales (B.Sc.Soc.), concentration science politique, à l’Université
d’Ottawa; un baccalauréat en théologie sacrée (S.T.B.) de l’Université SaintPaul et une maîtrise en divinité (M.Div.) au St. Augustine Seminary à
Scarborough. Mgr Riesbeck a été ordonné prêtre à Ottawa, au sein des
Compagnons de la Croix, le 12 octobre 1996.
Après avoir exercé du ministère dans les archidiocèses de Kingston, d’Ottawa
et de Galveston-Houston au Texas (neuf ans comme curé) de 1996 à 2008,
Mgr Riesbeck poursuivit ses études en droit canonique (J.C.L. – Université
Saint-Paul) en décembre 2010. En janvier 2011, il fut nommé chancelier de
l’archidiocèse d’Ottawa puis vicaire épiscopal pour les affaires canoniques et
juge au Tribunal régional d’Ottawa. Il a également été assistant supérieur
général des Compagnons de la Croix de 2012 à 2014. Suite à l’annonce de sa
nomination par le pape François le 7 janvier 2014, Mgr Riesbeck fut ordonné
évêque le 19 mars de la même année, à titre d’évêque auxiliaire d’Ottawa. Mgr
Riesbeck a été vicaire général; délégué pour les paroisses nationales, les
communautés et les fidèles; modérateur de la Curie; et, plus récemment,
coordonnateur du Service de la pastorale (Secteur anglophone).
L’installation du nouvel évêque du diocèse de Saint John, Mgr Christian
Riesbeck, c.c., sera célébrée à la Cathédrale de l’Immaculée-Conception à
Saint John, le lundi 9 décembre 2019.
Ensemble, unissons-nous à Mgr Harris pour souhaiter la bienvenue à Mgr
Riesbeck au Nouveau-Brunswick et dans le diocèse de Saint John. Prions le
Seigneur de combler notre nouvel évêque de ses bienfaits, maintenant et tout
au long de son ministère.

