Annonce de la Cathédrale Christ Church
Le révérend Bertrand Olivier
La Corporation de la cathédrale Christ Church a le plaisir
d'annoncer que, sur recommandation du comité de sélection,
l'Évêque a nommé le révérend Bertrand Olivier au poste de
titulaire de la cathédrale Christ Church et doyen de
Montréal.
Bertrand nous arrive de All Hallows by the Tower, la plus
ancienne église de la Cité de Londres – le centre financier de
la capitale – où il a servi en tant que vicaire pendant plus de
douze ans. Son rôle y consistait à assurer le ministère de la
congrégation du dimanche, de la communauté des gens
d’affaires et des nombreux touristes visitant l'église, ainsi qu’à
développer d'autres domaines de sensibilisation et
d'éducation.
Il a été gouverneur du collège St. Dunstan's, une école indépendante pour enfants de 2 à 18 ans, ainsi
qu’administrateur de plusieurs conseils d'administration et de bienfaisance. Il a présidé le comité directeur
de JustShare, une coalition d'églises et d'ONG soulevant des questions de justice économique mondiale
dans la Cité par le biais de débats et de discussions.
Il a également été un membre élu du synode général de l'Église d'Angleterre, où il a participé activement au
groupe Human Sexuality, faisant campagne pour que l'Église d'Angleterre soit pleinement inclusive.
Avant d'entrer à All Hallows, Bertrand a été vicaire de St. Barnabas à Southfields, une paroisse de banlieue
dans le sud-ouest de Londres, qui a connu une croissance importante sous son mandat, y compris l'école
du dimanche qui comptait 120 enfants au moment de son départ. Il était également doyen régional de
Wandsworth, supervisant le ministère de douze paroisses. Il a été ordonné prêtre en 1996 à la cathédrale
de Southwark et a commencé son ministère dans la paroisse de St John's, Larcom Street, dans un quartier
populaire du sud-est de Londres.
Élevé dans la tradition catholique romaine, Bertrand a été introduit à l'Église d'Angleterre par
l’intermédiaire de la musique, étant devenu organiste d'une église du sud de Londres dans les années 80
lorsqu’il a emménagé à Londres. Suite à la confirmation par l’église de son appel à la vie sacerdotale, il a
suivi une formation à la prêtrise au South East Institute for Theological Education.
Il est membre de la Communauté Iona, une communauté œcuménique d'hommes et de femmes laïcs et
ordonnés, et il est passionné par la nécessité que l'Église soit inclusive et engagée dans les questions de
justice et de paix. Il croit au pouvoir de la liturgie pour défier, transformer et guérir.
Avant son ordination, Bertrand poursuivit une carrière en relations publiques à Londres, travaillant avec
des clients internationaux pour deux grands cabinets de services de consultants en relations publiques, ceci
avant de fonder son propre cabinet de conseils en communications dans le domaine de la santé.

Il a été appelé à suivre Jésus-Christ lorsqu’il a vécu un moment lui rappelant le passage biblique du chemin
de Damas qui a changé sa vie à l'âge de 29 ans. « Lorsque j’entendis l'appel, c’était comme si tout rentrait
dans l’ordre », dit-il. « Ma carrière en relations publiques, à laquelle j’avais aspiré tout au long de ma
jeunesse, a soudainement perdu son importance. Recentrer ma vie sur Dieu, sur l’esprit communautaire et
œuvrer pour la paix et la justice dans le monde sont devenus primordiaux. » Les idéaux et valeurs que Jésus
incarnait il y a toutes ces années sont toujours aussi nécessaires dans notre monde technologiquement
autoréférentiel du XXIe siècle. Les promouvoir constituent les objectifs que Bertrand poursuit jusqu’à ce
jour.
Né à Dunkerque (France), Bertrand a fait ses études en France, bien qu'il ait acquis un amour profond
pour tout ce qui concerne l'anglais dès son plus jeune âge. A l’age de 17 ans, il a fait sa terminale au Lycée
français de Londres, tout en vivant avec une famille anglaise. Il est ensuite retourné à Paris pour
poursuivre des études commerciales qui lui ont permis de participer à un programme d’échange de six mois
à Londres. Après avoir terminé son service militaire dans la marine française, il s’est installé à Londres
pour trouver un emploi en relations publiques, sa carrière de prédilection.
En plus d'être un organiste amateur, Bertrand a découvert la course marathonienne il y a neuf ans, et a
depuis complété treize marathons, collectant ainsi 130 000 £ (environ 205 000 $ CAD) pour diverses
œuvres de charité. Il s'est aussi lancé récemment dans la cuisson du pain au levain et aime cuisiner et
recevoir des invités, ainsi que voyager, aller au théâtre et expositions artistiques.
Au cours des dernières années, il s’est senti de plus en plus appelé à exercer son ministère dans sa langue
maternelle, le français, autant que dans sa langue de travail de 31 ans, l'anglais. « Cette opportunité
extraordinaire de servir la communauté de la cathédrale de Montréal me permettra d’intégrer mes années
d'expérience dans différents contextes ministériels à Londres ainsi que les aspects anglophones et
francophones de ma personnalité. La nature inclusive et chaleureuse de la CCC m’a déjà profondément
touché, et ce sera un privilège de pouvoir prier, célébrer, et cheminer avec eux et de vivre la réalité d'un
fidèle anglican bilingue à Montréal. »
Bertrand est en union civil avec Paul, et tous les deux attendent avec impatience ce nouveau chapitre
passionnant de leur vie.
Nous attendons avec impatience d'accueillir Bertrand et Paul à Montréal et nous vous invitons à les
accueillir chaleureusement alors qu'ils entament ce prochain chapitre de notre ministère ensemble à la
cathédrale Christ Church.

