Communiqué
Le pape François nomme Mgr Frank Leo
Évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Montréal
Montréal, le 16 juillet 2022 - Le pape François a nommé Mgr Frank Leo évêque auxiliaire de
l'archidiocèse de Montréal, a annoncé le Saint-Siège aujourd'hui, fête de Notre-Dame du MontCarmel. Après son ordination épiscopale, le nouvel évêque se joindra à l'évêque auxiliaire qui
assiste actuellement l'archevêque de Montréal, Mgr Alain Faubert, pour servir les fidèles de
l'archidiocèse.
La communauté archidiocésaine de Montréal félicite l'évêque élu Leo et lui offre son soutien
dans la prière alors qu'il assume ce nouveau rôle de leadership.
"Je suis très reconnaissant au Saint-Père d'avoir nommé Mgr Leo comme nouvel évêque
auxiliaire de notre Archidiocèse. Il connaît très bien la communauté montréalaise et
contribuera sans aucun doute encore davantage à l’expansion et au renforcement de la foi
parmi nous. L'évêque élu Frank a acquis une expérience unique et vaste au service de la
Sainte Mère l'Église dans un large éventail de responsabilités et a démontré un cœur d'un
pasteur tout au long de ces ministères à l'échelle locale, nationale et internationale. Je suis
particulièrement reconnaissant de l'engagement avec lequel il a servi en tant que Vicaire
Général et Modérateur de la Curie au cours des derniers mois. Nous sommes bénis de le voir
servir dans cette nouvelle fonction parmi nous. Je l'accueille avec joie dans l'épiscopat et
j'invite les prêtres de l'Archidiocèse ainsi que tous les diacres, les personnes de vie consacrée
ainsi que les fidèles laïcs à prier pour lui alors qu'il entreprend ce nouveau cheminement
ministériel avec nous," a déclaré Mgr Christian Lépine.
"J'apprends avec une très grande joie au cœur la nomination de Mgr Frank Leo comme évêque
auxiliaire pour l'Église catholique à Montréal. Je rends grâce au Seigneur pour ce don que, par
la voix de notre cher pape François, il fait à son Église, à Montréal, au Québec et au Canada.
Je me réjouis que cet homme de Dieu et de communion ecclésiale soit appelé à la suite des
apôtres pour guider le peuple de Dieu dans sa marche et dans sa mission d'Évangile. J'ai le
plaisir de m'adresser plus précisément avec Mgr Leo depuis quelques mois; je l'assure de ma
solidarité fraternelle et lui souhaite un très fructueux ministère épiscopal. Que Notre-Dame de
Ville-Marie lui inspire confiance et audace à la suite de notre Seigneur Jésus Christ," a déclaré
Mgr Alain Faubert.
L'évêque désigné Leo a commenté la nomination du Saint-Père :
"Je suis à la fois très touché et reconnaissant au pape François de m'avoir appelé à servir
comme évêque auxiliaire dans l'Archidiocèse de Montréal et de pouvoir ainsi me donner
encore davantage dans le ministère et la mission de notre Église locale. Avec gratitude
également envers Mgr Lépine pour son soutien et sa confiance, je me réjouis de pouvoir
partager ma foi, tout ce que je suis et tout ce que j'ai avec le Peuple de Dieu tout en comptant
sur l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie afin d'exercer mon ministère avec un cœur
compatissant et attentif. Dans la fidélité au Christ Bon Pasteur et Éternel et Souverain Prêtre
et dans la loyauté à l'Évangile et au Magistère, je m'efforcerai de travailler diligemment à bâtir
le Royaume du Christ en communion avec tous mes frères et sœurs dans la foi."
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Né à Montréal en 1971 de parents immigrés italiens, il est entré au Grand Séminaire de
Montréal en 1990 et a été ordonné prêtre pour le service de l'Archidiocèse le 14 décembre
1996. Mgr Leo a été affecté à différentes paroisses de Montréal jusqu'en 2006, année où il a
accepté l'invitation à joindre l'Académie pontificale ecclésiastique de Rome, œuvrant par la
suite dans le service diplomatique du Saint-Siège (2006-2012) en différentes Nonciatures
apostoliques à travers le monde. En janvier 2012, le pape Benoît XVI l'a nommé Chapelain de
Sa Sainteté en lui conférant le titre de Monseigneur.
À son retour au Canada, il a rejoint l'équipe de formation du Grand Séminaire de Montréal,
enseignant la théologie et la philosophie, tout en assurant la direction spirituelle, la formation
et l'accompagnement des candidats à la prêtrise. À l'automne 2015, il a été nommé Secrétaire
général de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), mandat qui a pris fin
à l'automne 2021.
En plus de ses études approfondies en droit canonique (Université du Latran), en diplomatie
et en droit international, Mgr Leo détient un doctorat en théologie systématique (University of
Dayton⁄IMRI) avec une spécialisation en mariologie, une licence en philosophie (Université du
Latran), un diplôme en études classiques (Université de Montréal) et un certificat d'études
supérieures en direction spirituelle (Aquinas Institute of Theology). Il a enseigné, entre autres,
à Montréal, Canberra (Australie), Dayton (USA) et Ottawa. Il parle anglais, français, italien et
espagnol.
La date de la consécration épiscopale de l'évêque élu Leo n'a pas encore été fixée. On s'attend
à ce qu'il commence son nouveau ministère au cours de l'automne.
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