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Ottawa - Aujourd'hui, Sa Sainteté le pape François a nommé Mgr Brian Dunn, actuellement
évêque d'Antigonish, à titre d'archevêque coadjuteur de
l'archidiocèse d'Halifax-Yarmouth
. En tant qu'archevêque coadjuteur, il assistera l'archevêque d'Halifax-Yarmouth, Mgr Anthony
Mancini, et lui succèdera lorsque Mgr Mancini remettra éventuellement sa renonciation et que
celle-ci sera acceptée par le Saint-Père. Conformément au Code de droit canon, cela arrive
habituellement lorsqu'un évêque atteint 75 ans.

Né à St. John's, à Terre-Neuve, le 8 janvier 1955, Mgr Dunn a obtenu un baccalauréat ès arts
(B.A.) de King's College ainsi qu'une maîtrise en théologie de l'Université de Western Ontario. Il
a été ordonné prêtre pour le diocèse de Grand Falls le 28 août 1980, où il a été curé et a
assumé un bon nombre de responsabilités, dont celles de vice-chancelier et chancelier. En
1991, il a obtenu un doctorat en droit canonique de l'Université Saint-Paul (Ottawa) et, peu
après, il est devenu chargé de cours au Diploma Program for Theology and Ministry auprès de
l'Atlantic School of Theology, Halifax, Nouvelle-Écosse, (1992-1999). À partir de 2002, il a été
professeur au St. Peter's Seminary à London, en Ontario, et il est devenu préfet des études au
séminaire jusqu'en 2008. Pendant cette même période, Mgr Dunn a également été chargé de
cours à la Faculté de droit canonique de l'Université Saint-Paul (2003-2004 et 2007). Il a été
nommé évêque auxiliaire à Sault Ste-Marie le 16 juillet 2008 et consacré le 9 octobre 2008. Il a
été nommé évêque d'Antigonish le 21 novembre 2009 et installé le 25 janvier 2010.

Comme membre de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), Mgr Dunn a
servi en l'ancienne Episcopal Commission for Catechesis (Secteur anglais) et le Comité
permanent des relations avec les mouvement et associations catholiques (2009 -2010). Il est
actuellement membre de la
Commissi
on for Liturgy and Sacraments
(Secteur anglais), le Comité
ad hoc
du Secteur anglais pour l'élaboration de la nouvelle
Ratio Nationalis
(Program for Priestly Formation)
, l'évêque de liaison de
l'International Committee on English in the Liturgy
(ICEL), et en tant que co-président du dialogue anglican et catholique romain.
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Selon l'Annuaire 2019 de la CECC, l'archidiocèse d'Halifax-Yarmouth compte 88 paroisses et
missions, avec une population de 182,430 catholiques, desservies par 69 prêtres diocésains,
12 prêtres d'instituts de vie consacrée, 43 diacres permanents, de même que 102 religieuses
membres d'instituts religieux, en plus de six agentes et agents de pastorale laïcs.
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