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Ordination de Père Yvan Mathieu comme évêque auxiliaire de 

l’Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall 
 
OTTAWA, ON – Monseigneur Marcel Damphousse, l’archevêque d’Ottawa-
Cornwall, procédera à l’ordination de Monseigneur Yvan Mathieu, évêque élu, le 
13 juin 2022 à 14 h à la Basilique-Cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, 385, 
promenade Sussex. 

Lors de cette cérémonie, Monseigneur Mathieu recevra la consécration 
épiscopale des mains de Monseigneur Damphousse, assisté de Monseigneur 
Terrence Prendergast, évêque émérite d’Ottawa-Cornwall, et Monseigneur Noël 
Simard évêque du Diocèse de Valleyfield. Il recevra aussi les insignes religieux 
suivants : la mitre, la crosse et l’anneau épiscopal. 

En tant qu’évêque auxiliaire, Monseigneur Mathieu assistera l’archevêque dans 
les fonctions d’enseignement, de sanctification et de gouvernance de 
l’archidiocèse. Il sera un aide précieux pour faire avancer la Mission de l’Église 
tant du point de vue pastoral qu’administratif. 
 
Monseigneur Mathieu est né à Québec en 1961. Ses premiers vœux ont été 
prononcés en 1980 auprès des Pères Maristes de Washington DC. Il a été 
ordonné prêtre le 15 août 1987 après des études en théologie à l’Université 
Saint-Paul. Par la suite, il a travaillé au Séminaire des Pères Maristes à Québec 
(1984-1989). Il a ensuite repris ses études à l’Institut biblique pontifical de Rome 
où il a obtenu une licence en Écriture Sainte (SSL). Il a exercé son ministère à 
Québec pendant quelques années (1993-1995) avant de retourner à l’Université 
Saint-Paul pour travailler et compléter son doctorat.  
 
Il est resté à l’université, occupant les postes de professeur de l’Ancien 
Testament et de langues bibliques à la Faculté de théologie et de doyen (2014-
2018) de cette même faculté. L’année suivante, il a été élu supérieur provincial 
des Pères maristes canadiens, poste qu’il occupe en combinant un rôle comme 
professeur agrégé à l’Université Saint-Paul jusqu’à sa nomination comme 
évêque auxiliaire.  
 
La cérémonie d’ordination qui se déroulera à la Basilique-Cathédrale Notre-
Dame d’Ottawa, 385, Promenade Sussex, est ouverte au public et sera diffusée 

en direct sur le poste YouTube de l’Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall. La 
cérémonie sera aussi diffusée en direct sur le poste YouTube et le site 

https://www.youtube.com/channel/UCPjr3vqRf26i7wAtY1a2ufA
https://www.youtube.com/c/seletlumieretv


 

 

Facebook de Sel + Lumière Média. Une réception suivra la cérémonie dans la 
salle paroissiale. 
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Pour de plus amples informations au sujet de cette ordination ou pour obtenir 
une entrevue avec le nouvel évêque auxiliaire, veuillez communiquer avec : 
 
Geneviève Bonin-Labelle, MBA, PhD 
Directrice des communications  
et de la promotion de la mission 
613-738-5025 poste 332 
613-795-2833 (cellulaire) 
dcom@archottawa.ca 
https://fr.archoc.ca/ 
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