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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

 

 

La cathédrale Christ Church, à Montréal, est une oasis de paix et de spiritualité au cœur 

d'une métropole animée. C'est aussi le foyer d'une congrégation dynamique et croissante, d'une 

liturgie progressiste au sein de la tradition anglicane, de sermons réfléchis, d'un vaste programme 

de musique et d'un ministère actif auprès de notre communauté et des personnes dans le besoin. 

 

En tant qu'église du centre-ville et église mère du diocèse de Montréal, nous avons une mission 

spéciale. Nous avons un noyau de paroissiens de longue date ainsi qu'une population quelque peu 

transitoire de personnes dans la ville pour un temps limité, ainsi que des touristes. En raison de 

notre proximité avec quatre universités, et grâce à un effort particulier ces dernières années pour 

les attirer, nous avons un petit groupe d'étudiants actifs qui adorent avec nous et se réunissent 

régulièrement pour la communion fraternelle et l'étude biblique. Comme Montréal a une 

population majoritairement francophone, nous travaillons fort pour développer un ministère en 

français. Nous croyons fermement à l'ouverture et à la diversité et, à ce titre, nous avons attiré 

un grand nombre de membres de la communauté LGBTQ+. 

 

En tant qu'église cathédrale, nous estimons qu'il est important d'innover avec de nouvelles idées 

et de nouveaux styles liturgiques, tout en respectant les traditions anglicanes de longue date. Le 
dimanche, l'Eucharistie est célébrée trois fois, avec des sermons de grande qualité, et il y a aussi 

un chant choral traditionnel diffusé par radio et Internet. Chaque jour de semaine, il y a trois 

services. 

 

Nous avons depuis longtemps une culture de l'excellence musicale. Nos organistes et choristes 

sont d'un très haut niveau, et notre orgue est très fin. Nous avons une série de concerts 

hebdomadaires présentés par de jeunes musiciens et offerts au public pour une offrande libre 

arbitre. Notre bâtiment est également régulièrement loué pour des concerts par des groupes 

musicaux extérieurs. 

 

 

NOTRE COMMUNAUTÉ 

 

Mission de la paroisse 

 

Nous sommes une communauté diverse, inclusive et accueillante qui suit le Christ  

et cherche la justice sociale et une transformation radicale dans la contemplation,  
la compassion et la célébration. 

 

La communauté de la cathédrale 

 

La communauté de la cathédrale Christ Church, qui compte près de 300 personnes et familles, 

est diversifiée à bien des égards. Peu d'entre nous vivent à proximité de l'église. La plupart 

viennent à la cathédrale en transport en commun, en voiture, à bicyclette ou à pied, dans un 

rayon d'environ 10 km, mais certains viennent des banlieues ou de la campagne autour de 

Montréal.  
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Nous venons d'horizons culturels et ethniques très différents. Certains sont nés au Canada, mais 

bon nombre d'entre nous ont choisi de s'y établir ou d'y séjourner pour des séjours prolongés, 

venant de partout dans le monde : Afrique, Asie, Australie et Nouvelle-Zélande, Caraïbes, France, 

Russie, Royaume-Uni, États-Unis et autres. Notre langue commune est l'anglais, mais beaucoup 

d'entre nous sont francophones et la plupart d'entre nous sont bilingues ou même multilingues. 

Sur le plan socio-économique, nous sommes très différents, nous venons de tous les milieux. En 

raison de notre ouverture aux personnes de toutes les orientations sexuelles, il y a une grande 

communauté LGBTQ+ parmi nos fidèles réguliers. 

 

Ce qui attire d'abord les gens à la cathédrale, ce sont les liens personnels et les invitations de la 

famille, des amis et du clergé, ou le désir d'amener un enfant à l'église des enfants, au programme 

musical, à la chorale ou à d'autres activités. Une fois ici, certains restent parce que la musique 

devient une partie importante de leur expérience ; d'autres restent pour le style de culte en 

général, la vie communautaire chaleureuse, les sermons inspirants, et la théologie progressive. 

 

Malgré nos nombreuses différences, nous sommes compatibles et considérons notre diversité et 

notre ouverture comme des forces. Nous nous voyons surtout le dimanche, puisque la plupart 

d'entre nous n'habitons pas au centre-ville. Néanmoins, nous nous relions par le culte et d'autres 

activités et nous en sommes venus à prendre profondément soin les uns des autres. Nous 

accueillons aussi chaleureusement les nouveaux arrivants dans notre maison qu’est l'église. 
 

NOTRE ENVIRONNEMENT  

ET NOS VOISINS  

 

La cathédrale est située au cœur du centre-ville de Montréal, à quelques rues de l'Université 

McGill au nord, de l'Université Concordia à l'ouest et de l'Université du Québec à Montréal 

(UQAM) à l'est. Elle est proche du Village gai (le plus grand d'Amérique du Nord) et du Quartier 

des spectacles, qui abrite la Place des Arts , la Maison symphonique, la salle de l'opéra et des arts 

modernes, et où se déroulent le Festival international de jazz de Montréal, le Festival du film de 

Montréal et plusieurs autres festivals. La cathédrale est située sur la rue Sainte-Catherine, une 

artère commerciale et touristique achalandée, au-dessus de la célèbre ville souterraine. Cette 

partie de la ville est animée, même la nuit. Elle est facilement accessible par les transports en 

commun.  

 

Comme la cathédrale se trouve au cœur du centre-ville, nos voisins et visiteurs sont éclectiques : 

employés de bureau et de commerce de détail, gens d'affaires, acheteurs, étudiants, touristes, 

sans-abri ou itinérants, entre autres. 

 

L'attitude des gens à l'égard de la cathédrale va de l'affection profonde à l'indifférence totale, la 

grande majorité se situant entre les deux. Les gens qui travaillent dans le quartier apprécient nos 

jardins et notre cour. Ils décrivent le parc de la cathédrale comme une "oasis" et un "endroit 

calme et paisible au milieu d'un centre-ville animé". Lorsqu'il fait beau, les travailleurs des 

immeubles de bureaux avoisinants déjeunent parfois sur notre pelouse ou sur la place Raoul 

Wallenberg, nichée entre l'église et la tour à bureaux KPMG. Nombreux sont ceux qui ressentent 

un lien avec le bâtiment et son architecture, en particulier ceux dont les bureaux donnent sur 

l'église. On a l'impression qu'il s'agit d'un édifice historique qui doit être préservé, d'un important 

repère montréalais, unique sur le plan architectural en raison du centre commercial qui a été 
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construit sous cet édifice dans les années 1980, lorsque la cathédrale était célèbre  

pour son exhaussement sur pilotis. Cependant peu de gens savent ce qui se passe à l'intérieur de 

l'église. Ils ignorent le sens de  notre dénomination, les services que nous célébrons et le moment 

où ils ont lieu. Ils en savent peu sur notre programme de musique. En fait, la plupart de nos 

voisins n'ont jamais mis les pieds dans l'église. 

 

Les quelques travailleurs de la région qui entrent dans l'immeuble semblent le faire régulièrement. 

Ils s'arrêtent à l'heure du déjeuner pour prier, méditer ou tout simplement apaiser leur esprit 

dans un lieu paisible et sacré. Pour eux, la cathédrale est une oasis privée. Une personne a fait 

remarquer, par exemple, que si la cathédrale disparaissait demain, il se sentirait "vide, très vide". 

 

HIER ET AUJOURD'HUI 

 

La communauté chrétienne qui fréquente maintenant la cathédrale Christ Church est la plus 

ancienne congrégation anglophone de Montréal. Elle remonte à 1730 sous la direction du 

révérend John Ogilvie, un prêtre anglican qui avait été aumônier du Royal American Regiment of 

the Province of New York. Durant ses 30 premières années, la congrégation s’est d'abord réunie 

dans la chapelle des Hospitalières de St-Joseph de l'Hôtel-Dieu, puis, de 1764 à 1788, dans la 

chapelle Récollet, sous la direction du pasteur David Chabrand Delisle, un prêtre suisse 

francophone. 
 

En 1789, la congrégation reçut sa première maison permanente, une petite église qui avait 

appartenu aux Jésuites. Cette église, qui a reçu le nom de Christ Church, a servi jusqu'en 1803, 

date à laquelle elle a été détruite par le feu. Les anglicans de Montréal ont partagé avec les 

presbytériens leur église de la rue Saint-Gabriel jusqu'en 1824, date à laquelle la deuxième église 

du Christ a été érigée ; cette église a également brûlé en 1856. Le bâtiment actuel a été achevé en 

1859 et inauguré en 1867. 

 

La cathédrale se trouve au cœur de Montréal. Le terrain était autrefois le verger du domaine 

Phillips, d'où le nom de la place Phillips voisine. Lors de la construction de l'église en 1859, 

beaucoup pensaient qu'elle était beaucoup trop éloignée du centre-ville (aujourd'hui "Vieux-

Montréal"). Bien qu'il ait été prévu dès le début d'être une cathédrale complète avec un doyen et 

un chapitre, la cathédrale est aussi une église paroissiale pour sa congrégation du dimanche. 

 

En 1987, la cathédrale, en collaboration avec le diocèse de Montréal et la Société biblique 

canadienne, a conclu une entente avec un promoteur pour construire un centre commercial 

souterrain sous la cathédrale et une tour à bureaux sur le terrain derrière. Le terrain est loué au 

promoteur pour 99 ans (soit jusqu'en 2086). Dans ce développement, nous avons abandonné la 

maison paroissiale, mais nous avons gagné un nouvel espace au sous-sol, situé sous l'édifice de la 

cathédrale et au-dessus du centre commercial souterrain. Cet espace, connu sous le nom de 

Undercroft, est actuellement utilisé par le programme musical de la cathédrale et l’a été par 

divers groupes au fil des ans. 

 

La cathédrale est devenue la demeure spirituelle d'un petit groupe d'Anglicans francophones de 

Montréal. Pendant une décennie, la Communauté Chrétienne du Rédempteur, une vénérable 

église protestante française du milieu du XIXe siècle, s'est réunie à la Cathédrale pour 

l’Eucharistie tous les samedis sous la direction du clergé. Puis, en mars 2013, une Eucharistie 
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chantée en français a été introduite à 12h45 le dimanche, pour laquelle la participation reste 

modeste. En fait, tous nos services religieux en anglais comprennent des lectures en français et 

d'autres éléments, et tous les bulletins imprimés sont bilingues. Ainsi, la cathédrale est maintenant 

l'une des paroisses les plus intentionnellement bilingues du diocèse. 

 

Depuis plus de quarante ans, la cathédrale innove et expérimente la liturgie ; nous avons 

commencé à utiliser des rites liturgiques d'essai avant que le Livre des services alternatifs (BAS) 

ne soit publié en 1985. Depuis lors, nous avons utilisé le Livre de prière commune (1962), la BAS 

et diverses autres ressources liturgiques. Patrick Wedd, le précédent directeur musical, a 

grandement contribué à la musique anglicane contemporaine et a participé à la création de 

Common Praise (1998).  

 

⦋…⦌ 
 

La cathédrale Christ Church a commencé très tôt à travailler à l'inclusion des personnes LGBTQ+, 

même dans un contexte d'hésitation et d'opposition de certains anglicans et chrétiens d'autres 

confessions. Nous avons des groupes LGBTQ+ depuis environ 20 ans et nous participons au défilé 

annuel de la Fierté à Montréal depuis plusieurs années. Nous avons plaidé en faveur de changements 

au canon du mariage, et depuis le milieu des années 2000, un drapeau arc-en-ciel est exposé bien 

en vue dans l'église. Nous sommes reconnus dans le diocèse et dans la communauté montréalaise 

comme une église qui accueille des gens de toutes les orientations sexuelles. 

 

NOTRE RELATION AVEC LE DIOCÈSE DE MONTRÉAL 
 

Le diocèse de Montréal, qui fait partie de l'Église anglicane du Canada, comprend la ville et l'île de 

Montréal, la région Laurentienne, la Rive-Sud de Montréal et une partie des Cantons de l'Est. Ses 

bureaux sont regroupés avec ceux de la cathédrale dans la tour de bureaux située derrière l'église. 

Le diocèse a célébré son 150e anniversaire en 2000, mais il y a une présence anglicane dans ce qui 

est maintenant le diocèse de Montréal depuis 1760. De la plus ancienne paroisse de Sorel à ses plus 

récentes initiatives, en passant par les changements économiques et démographiques, le diocèse 

s'efforce continuellement de refléter le nouveau visage de l'Église anglicane du Québec. 

 

⦋…⦌ 
 

La cathédrale Christ Church est l'église mère du diocèse de Montréal. Nous accueillons des 

ordinations et d'autres événements diocésains. Nous servons de plaque tournante pour diverses 

rencontres, favorisant la communication avec d'autres églises anglicanes de la région de Montréal. 

Nous sommes un leader liturgique dans le diocèse et nous organisons régulièrement des services 

diocésains. Nous respectons la tradition et sommes facilement reconnaissables comme une 

cathédrale dans notre style de culte. Nous nous considérons créatifs et capables de prendre des 

risques, et nous avons une histoire d'ouverture à l'innovation : Christ Church a été la première 

paroisse du diocèse à adopter le nouvel hymne, Common Praise, à la fin des années 1990. Bien que 

notre programme de musique soit imprégné de tradition, nous aimerions continuer à jouer un rôle 

dans son évolution par des contributions créatives aux traditions liturgiques anglicanes. 
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LA VIE PAROISSIALE 

 

Culte et liturgie 

 

L'adoration quotidienne est au cœur de la vie de la cathédrale Christ Church. Notre culte est 

diversifié et s'est beaucoup renouvelé au cours des six dernières années. Pour la plupart des 

services, les documents écrits sont rédigés en français et en anglais. Les services de prière du 

matin et du soir en semaine sont actuellement animés par des membres de la congrégation de la 

cathédrale. Il n'y a pas de service religieux le samedi pour le moment. 

 

Culte dominical :  

❖ 8h00, Holy Communion en anglais, en utilisant le Livre de la prière commune (1962). 

❖ 10h00, Eucharistie chorale en langage contemporain, puisant dans diverses ressources 

liturgiques anglicanes, avec un peu de français dans la liturgie.  

❖ 12h45, Eucharistie chorale en français, langue contemporaine. 

❖ 16 h, Vêpres, chant choral, diffusé sur Radio Ville-Marie, et sur Internet en direct. 

 

Services en semaine (du lundi au vendredi), tous actuellement sans musique  

❖ 9 h 15, Prière du matin, langage contemporain ; bilingue selon le président. 
❖ 12 h 15, Eucharistie avec un roulement de célébrants, en français les jeudis. 

❖ 17 h 15, Prière du soir, langage contemporain. 

 

Les services en semaine sont un élément important de notre témoignage et de notre rayonnement, 

car ils attirent les touristes et ceux qui vivent et travaillent dans le centre-ville. Nous comprenons 

qu'une partie du travail du clergé consiste à se joindre à la prière incessante de l'Église.  

 

Des offices ont lieu tous les jours de la Semaine Sainte, et la veille de Noël il y a un spectacle pour 

les enfants et une Eucharistie en français, en plus de la messe de minuit. La cathédrale accueille 

chaque année la Veillée pascale diocésaine ainsi qu'un certain nombre d'autres services diocésains. 

 

La musique au service choral est d'un niveau élevé et digne d'une cathédrale, comme décrit dans la 

section Musique ci-dessous. Nous avons une tradition de prédication de haute qualité. Les sermons 

à l'Eucharistie de 10 h sont enregistrés et affichés sur notre site Web en format audio et en format 

PDF. Les sermons à l'Eucharistie de 12 h 45 sont aussi affichés en ligne sous forme de texte, avec 

audio dans la mesure du possible. Les enfants sont les bienvenus à tous les services. L'église des 

enfants, offerte pendant l'Eucharistie de 10h00, est fréquentée par la plupart des enfants, mais ceux 

qui choisissent de rester à la messe sont les bienvenus. En fait, lors de notre récente consultation 

paroissiale, plusieurs paroissiens ont parlé positivement de la présence d'enfants pendant le service. 

Une petite chapelle pour enfants, située dans la nef vers l'arrière de l'église, est aménagée avec des 

livres à colorier et de petits jouets pour accueillir les enfants et les parents pendant le service. 
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Musique 

 

La cathédrale Christ Church offre un vaste programme musical dans la grande tradition de la 

cathédrale anglicane, incluant un chœur d'adultes, des récitals d'orgue, des concerts 

instrumentaux et vocaux et d'autres événements musicaux. Beaucoup de gens sont attirés par la 

cathédrale ou y restent attachés à cause de la musique. Située à quelques pas de la faculté de 

musique de l'Université McGill, la cathédrale a toujours entretenu une relation informelle bien 

établie avec les musiciens de McGill, à la fois comme choristes et comme interprètes dans des 

concerts instrumentaux. 

 

Le chœur mixte d'adultes, soutenu par des professionnels, compte environ 30 membres : un 

noyau de 8 professionnels rémunérés et plus de 20 chanteurs amateurs compétents et 

expérimentés. Leur répertoire s'étend de la période médiévale au 21ème siècle. La chorale 

soutient des événements spéciaux tels que le concert annuel de collecte de fonds et les 

principaux services paroissiaux et diocésains. Ils ont également créé un certain nombre de pièces 

écrites spécialement pour la chorale. Par exemple, Jason Nobel, membre de la chorale, a écrit un 

certain nombre de pièces de ce genre, y compris une messe dont la première a eu lieu à Pâques 

2016. 

 
L'orgue de la cathédrale a été construit par Karl Wilhelm en 1980, en remplacement d'un ancien 

orgue du chœur. L'orgue est régulièrement joué par le directeur de la musique et par les 

spécialistes de l'orgue - les étudiants en musique de l'Université McGill qui passent généralement 

environ deux ans chacun à la cathédrale comme assistants. L'Université McGill et la Cathédrale 

entretiennent une amitié active pour soutenir les étudiants en orgue ; travailler à la Cathédrale 

est considéré comme faisant partie de leur formation. Les organistes de la cathédrale utilisent 

l'orgue pour pratiquer, et de nombreux organistes de concert renommés ont joué de notre 

instrument en récital. La cathédrale loue également un petit orgue portatif pour des groupes 

musicaux plus intimes et possède deux pianos à queue, l'un dans la cathédrale et l'autre à Fulford 

Hall, dans la tour à bureaux.  

 

La cathédrale abrite également L'Oasis Musicale, une série hebdomadaire de musique de chambre 

très fréquentée (le plus souvent en été) (http://www.oasismusicale.ca/oasis-english). Il met en 

vedette des étudiants et d'autres membres émergents de la communauté musicale montréalaise 

et offre des concerts de grande qualité et accessibles (contribution libre) au public. Les concerts 

sont pour la plupart de musique classique mais comportent parfois d'autres genres. Depuis sa 

création en 2013, L'Oasis Musicale est devenue un programme autofinancé du ministère de la 

musique de la Cathédrale. La Cathédrale est également un lieu de location très apprécié pour 

d'autres concerts, généralement par des groupes plus importants et plus formels. L'Oasis Musicale 

et les locations de concerts sont généralement réservées de trois à six mois à l'avance. 

 

La Cathédrale a aussi un groupe de danse liturgique occasionnel d'environ 8 membres qui 

répètent sous la direction d'un danseur classique formé. La danse liturgique est incorporée dans 

plusieurs services religieux pendant les saisons de Pâques et de Noël, et d'autres selon les 

besoins. 

 

⦋…⦌ 

http://www.oasismusicale.ca/oasis-english
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Rôle diocésain 

 

La cathédrale soutient le ministère épiscopal en servant de lieu où les évêques sont élus, 

consacrés et installés, et où les diacres et les prêtres du diocèse de Montréal sont ordonnés. 

Pendant la Semaine Sainte, le clergé du diocèse se réunit à la cathédrale pour la messe chrismale. 

Les synodes annuels et spéciaux du diocèse de Montréal s’y réunissent souvent dans le contexte 

du culte, et l'évêque préside également des cultes importants dans la cathédrale tout au long de 

l'année. 

 

La cathédrale a accueilli plusieurs messes de la Fierté au fil des ans, tendant la main à la 

communauté diocésaine et à la communauté montréalaise en général. Cela fait partie de notre 

mission d'être une communauté de foi particulièrement accueillante pour les personnes LGBTQ+. 

 

Campagne de financement et restauration de la cathédrale 

Au milieu de l'année 2015, la cathédrale s'est lancée dans une importante campagne de 

financement dont l'objectif est de recueillir 8 millions de dollars sur cinq ans. La majeure partie 

des fonds sera consacrée à la réparation et à la restauration de la flèche de la cathédrale, qui date 

de 1940 et qui risque de s'effondrer en raison de la corrosion de sa charpente métallique. 

D'autres travaux qui seront couverts par la campagne comprennent la réparation de la 

maçonnerie extérieure et du toit, ainsi que des murs intérieurs et des plafonds, et la 
modernisation du système électrique. Notre chaudière a besoin d'être remplacée, et nos bancs 

ont besoin d'entretien, ainsi que le revêtement de sol sous eux. Nous cherchons également des 

fonds pour agrandir l'orgue des années 1980 et pour remplacer le piano à queue de la cathédrale. 

Nous espérons également affecter 250 000 $ à notre travail social. 

 

Le coût total du projet s'élève à 10 millions de dollars et la collecte de fonds se poursuit.  Nous 

espérons que la phase 2 pourra commencer sous peu et que les travaux de construction seront 

achevés au début de 2021. 

 

Des informations plus détaillées sur la campagne de collecte de fonds sont disponibles à 

l'adresse http://www.montrealcathedral.ca/connect/campaign/ (en anglais) et à l'adresse suivante 

 http://www.montrealcathedral.ca/fr/nous-joindre/campaign/ (en français). 

 

Gouvernance 

 

La cathédrale Christ Church, en tant qu'entité juridique (Corporation), se compose d'une 

corporation, composée du recteur et de deux marguiliers, régie par la loi sur les temporalités de 

l'église. Les tâches de la Corporation sont de gérer les affaires de la cathédrale avec le soin et la 

responsabilité qui s'imposent et d'assurer le leadership de la congrégation. Deux marguiliers 

adjoints sont élus pour aider au travail de la Corporation, bien qu'ils n'aient pas de statut juridique 

officiel. Le marguilier du Recteur est nommé chaque année par le recteur ; le marguilier des Laics 

et ses adjoints sont élus lors de l'assemblée générale annuelle ; tous peuvent se succéder. La 

Corporation se réunit habituellement une fois par mois, et le trésorier et le prêtre adjoint 

assistent généralement aux réunions. Pour l'année 2017, la Corporation a exceptionnellement fait 

appel à deux adjoints supplémentaires pour l'aider pendant la période de transition qui a précédé 

l’arrivée du nouveau recteur et pour répondre aux besoins des travaux de la campagne de 

financement en cours. 

http://www.montrealcathedral.ca/connect/campaign/
http://www.montrealcathedral.ca/fr/nous-joindre/campaign/
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Le Forum de la Cathédrale est un organe consultatif à large base, moins formel que l’assemblée 

générale. Le Forum se réunit tous les mois, sauf l'été. Il se compose d'une vingtaine de membres, 

dont un tiers est élu chaque année pour des mandats échelonnés sur trois ans. Toutefois, ses 

réunions sont ouvertes et tout membre de la communauté est invité à y assister et à participer 

aux discussions. Le Forum reçoit des rapports de la Corporation, d'Episkopé, du Comité de 

coordination (personnel administratif et bedeau), de la Société des services sociaux, de l'ESJAG et 

d'autres. Le Forum n'a aucun pouvoir décisionnel, mais il est une source bienvenue de conseils et 

de réflexion pour la Corporation, Episkopé et autres groupes.  

 

Episkopé comprend tous les membres laïcs et ordonnés de l'équipe pastorale et assure la 

direction du culte et de la vie spirituelle de la communauté. Ils se réunissent tous les mois pour 

planifier la liturgie et discuter du ministère et des questions pastorales. 

 

 

Propriété  

 

La cathédrale Christ Church, en collaboration avec le diocèse anglican de Montréal et la Société 

biblique canadienne, est un partenaire important de la société à numéro qui possède la totalité du 

terrain délimité par la rue Sainte-Catherine Ouest, le boulevard Robert-Bourassa, le boulevard de 
Maisonneuve Ouest et l‘avenue Union. La cathédrale occupe la partie sud de ce bloc. Au nord se 

trouve la tour KPMG, qui a ouvert ses portes en 1988. Le centre commercial situé sous la 

cathédrale fait également partie de ce développement. La maison paroissiale de la cathédrale a été 

démolie pendant les rénovations ; son extérieur a été préservé et reconstruit et le nouveau 

bâtiment, maintenant sur le boulevard Robert-Bourassa, derrière la cathédrale, a été occupé par 

des restaurants au fil des ans et est actuellement vacant. 

 

La cathédrale et le diocèse partagent deux étages dans le coin sud-est de la tour KPMG. Cet espace 

commun, connu sous le nom de Place de la Cathédrale, comprend une grande salle de réunion, 

Fulford Hall, du nom du premier évêque de Montréal, ainsi que des bureaux et d'autres espaces 

administratifs.  

 

 

Activités communautaires 

 

Comme nous sommes une paroisse du centre-ville, une grande partie de notre communauté ne 

réside pas géographiquement près de la cathédrale. Cela présente des défis pour le développement 

de la communauté. Que les activités se déroulent dans nos locaux ou au domicile des paroissiens, 

il faut souvent parcourir de grandes distances pour s'y rendre, le plus souvent en transport en 

commun ou en voiture. Le stationnement au centre-ville peut être difficile à trouver et coûteux. 

Montréal est dotée d'un bon réseau de transport en commun et la cathédrale est située directement 

au-dessus d'une station de métro et est très près de plusieurs lignes d'autobus importantes. C'est 

particulièrement apprécié durant les mois d'hiver à Montréal. Montréal a également investi, au cours 

des dernières années, pour devenir une ville amie du vélo (bien que seuls les intrépides en profitent 

toute l'année !).  
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Malgré ces contraintes, il y a plusieurs groupes qui se réunissent régulièrement pour discuter et 

fraterniser, tels que : 

 

Hungry Minds - Étudiants et jeunes adultes qui se réunissent chaque semaine pour l'étude biblique 

et le souper. 

 

Pain, Partage et Prière - Un groupe de partage et d'étude biblique de langue française qui se réunit 

deux fois par mois après l'Eucharistie dominicale de 12h45. 

 

LGBTQ+ - Un groupe qui se réunit tous les deux mois pour des activités comme le cinéma. 

 

Lunch N'Chat - ceux qui sont disponibles pendant la journée (principalement les aînés) se 

rencontrent tous les mois pour un repas-partage et un repas fraternel. 

 

Groupe de lecture - Ce groupe se réunit tous les mois depuis les années 1980, principalement pour 

lire de la fiction ; une liste des livres qu'ils ont lus se trouve sur le site Web de la cathédrale. Tous 

sont les bienvenus ; les membres accueillent les réunions chez eux. 

 

D'autres activités sont devenues des traditions à la cathédrale au fil des ans : le souper aux crêpes 

du mardi gras, le souper annuel de rosbif rôti en novembre, le dimanche du début de l'Avent où les 
organisateurs achètent des ingrédients en vrac et certains paroissiens se réunissent après la messe 

de 10 h pour préparer des gâteaux de Noël, et servir du chocolat chaud sur notre parvis de la rue 

Ste Catherine aux enfants et familles qui regardent passer le Défilé du Père Noël. Un ajout plus 

récent à ces traditions est notre participation au défilé annuel de la Fierté et notre tenue d'un 

kiosque à la Journée communautaire de la Fierté, ce que nous avons fait au cours des quatre ou 

cinq dernières années. 

 

Rayonnement 

 

Le rayonnement de la cathédrale prend plusieurs formes. Il est fourni par des individus, par la 

congrégation dans son ensemble et par d'autres organisations, telles que le Social Justice Action 

Group (ESJAG) et la Christ Church Cathedral Social Service Society (CCCSSS). 

 

Chaque année, le budget de la cathédrale comprend une contribution au Fonds du Primat pour le 

secours et le développement dans le monde (PWRDF), ainsi qu'un montant à distribuer aux 

organismes locaux qui s'occupent des moins fortunés, notamment les sans-abri, les refuges pour 

femmes, les malades mentaux, les aînés et les enfants. La CCCSSS s'engage dans un certain nombre 

d'activités de sensibilisation : distribution de bons d'alimentation à Noël, sollicitation de dons de 

chaussettes pour les sans-abri en janvier, livraison de fleurs aux personnes enfermées à Pâques et 

à Noël, collecte de fonds pour le Camp Cosmos (un camp de jour d'été pour enfants nécessiteux 

géré par la Mission  Mile-End) et diverses autres initiatives. Actuellement, la CCCSSSS parraine une 

famille de réfugiés syriens.  Le dernier dimanche de la plupart des mois, le CCCSSS sert un repas 

chaud à environ 120 personnes.  

 

Une fois par mois, en collaboration avec le détaillant de commerce équitable Ten Thousand Villages 

/ Dix Milles Villages, l'ESJAG tient un kiosque de commerce équitable pendant l'heure du café du 

dimanche entre les services. Notre congrégation est sensibilisée à l'idée d'acheter des produits 
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équitables et apprécie l'opportunité de le faire d'une manière qui bénéficie aux organisations locales. 

Les bénéfices de ce kiosque sont utilisés par l'ESJAG à des fins caritatives. 

 

Notre espace Undercroft sous l'église est disponible à la location pour les groupes à but non lucratif. 

Au fil des ans, il a été utilisé pour une variété d'activités jugées compatibles avec la mission de la 

cathédrale (counselling, art-thérapie, groupes de services sociaux, etc.). À l'heure actuelle, il est 

loué à un organisme local cinq jours par semaine jusqu'à la fin de 2019, à titre de centre d'accueil 

pour les personnes ayant des besoins en santé mentale. 

 

Mouvement Communitas est un organisme communautaire appuyé par des bénévoles dont la 

mission est d'aider à la réinsertion sociale en toute sécurité des personnes qui ont été incarcérées. 

La Cathédrale soutient ce travail en accueillant leur réunion communautaire hebdomadaire, Open 

Door, à Fulford Hall, et en permettant l'utilisation occasionnelle de l'Undercroft pour des sessions 

de formation de bénévoles. 

 

Points forts et défis 

 

Points forts 

 

• Fort sentiment d'appartenance à la communauté : Nous nous soutenons les uns les autres 

avec compassion, honnêteté, respect et préoccupation. Nous prions en commun et les 

uns pour les autres. Nous aimons faire des choses ensemble. Nous apprécions les dons, 

les qualités et les compétences de chacun et donnons généreusement de notre temps et 

de nos talents.  

 

• Intégration de nouveaux membres : La cathédrale attire beaucoup de gens en mouvement, 

des anglicans et des personnes d'autres églises. Nous accueillons les visiteurs et les 

nouveaux arrivants avec hospitalité et sensibilité. Les nouveaux membres de la 

congrégation sont accueillis et incorporés dans un ministère actif en fonction de leurs 

dons et de leurs intérêts ; en particulier, nous nous efforçons d'introduire chaque année 

de nouvelles voix et points de vue au Forum de la Cathédrale (voir aussi Temps et talents 

dans la section Défis ci-dessous). 

 

• Inclusivité, diversité et hospitalité : Non seulement l'église est ouverte tous les jours, mais la 

communauté est ouverte, accueillante et inclusive. Nous offrons l'hospitalité non 

seulement aux touristes et aux visiteurs, mais aussi aux personnes marginalisées qui 

utilisent nos terrains pendant la nuit et y trouvent refuge pendant la journée. Nous 

accueillons tous sans distinction de race, d'ethnie, de croyance, d'orientation sexuelle, de 

nationalité, de langue ou de tout autre différence. Nous valorisons et célébrons la 

diversité et la considérons comme un atout pour notre communauté. Nous nous 

efforçons d'être pertinents et accueillants pour les personnes de tous âges, avec une 

attention particulière aux étudiants, aux jeunes familles et à toute personne à la recherche 

d'un foyer religieux.  
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• Liturgie et adoration : Notre vie liturgique est profondément enracinée dans la tradition 

anglicane, tout en accueillant et en intégrant l'expression contemporaine. En tant qu'église 

cathédrale, nous apprécions la belle musique et les sermons stimulants. Notre clergé et 

notre directeur musical travaillent en étroite collaboration pour soutenir un culte 

significatif et pertinent. 

 

• Le clergé et l'équipe du ministère :  Nous avons un clergé fort et engagé et une équipe de 

ministère qui possède une gamme de compétences et l’expérience nécessaire pour 

s'occuper des différentes dimensions de la vie paroissiale dans une église du centre-ville. 

En plus du clergé et d'un diacre vocationnel, des responsables laïcs président également le 

chant choral des vêpres du dimanche et les célébrations eucharistiques en semaine en 

anglais et en français. 

 

• Programme de musique : Nos liturgies sont soutenues par une communauté dynamique et 

dévouée de musiciens - chanteurs, organistes et autres - dont la mission est de 

transmettre et de renouveler continuellement la grande tradition musicale anglicane. Nous 

aimons mettre notre espace et nos instruments à la disposition des artistes et des 

mélomanes. 

 

• Bel édifice patrimonial : Nous sommes les gardiens d'un magnifique édifice patrimonial, au 

cœur de la ville, qui offre une oasis de paix et de tranquillité aux passants tout au long de 

la journée. Le statut patrimonial de notre édifice est un atout qui nous permet d'obtenir 

une reconnaissance et un soutien financier auxquels la plupart des autres églises n'ont pas 

facilement accès, et pour lequel nous sommes reconnaissants. 

 

• Engagement en faveur de la justice sociale et du bien-être : Nous nous engageons dans les 

questions de justice sociale et cherchons à développer, dans notre communauté, une 

compréhension plus profonde des questions sociales complexes. Nous promouvons et 

soutenons des initiatives pour aider les personnes dans le besoin. Nous croyons en un 

modèle d'engagement personnel. 

 

• Situation et accès :  La cathédrale est facilement accessible en transport en commun. Le 

stationnement dans la rue est gratuit le dimanche jusqu'à 13 h, ce qui est pratique pour les 

paroissiens qui assistent aux services de 8 h et 10 h du matin. Étant au centre-ville, nous 

sommes à proximité de plusieurs universités (McGill, Concordia, UQAM) et collèges dont 

les étudiants habitent généralement aussi au centre-ville. Notre situation nous positionne 

également dans le flux touristique de premier ordre. 

 

• Site Web et médias sociaux :  Notre site Web a été complètement remanié il y a trois ans 

et est constamment amélioré ; la plupart des pages sont disponibles dans les deux langues. 

Les sermons sont disponibles en ligne en texte et en audio. Notre lettre d’information 

hebdomadaire sur la cathédrale est affichée sur notre site Web en temps réel. Nos 

bulletins de service bilingues du dimanche sont affichés à l'avance. Nous cherchons à 

étendre notre présence dans les médias sociaux. 
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Défis à relever 

 

• Stabilité financière : Comme toutes les églises, nous dépendons de la générosité et de la 

capacité financière de nos paroissiens pour les fonds de fonctionnement. Cependant, en 

tant qu'église du centre-ville, nous attirons des étudiants et d'autres personnes dont la 

situation financière est limitée. Nous avons la chance d'avoir des revenus de location de la 

tour à bureaux, mais cela ne suffit pas à couvrir les salaires, l'entretien de l'immeuble et les 

autres coûts de notre exploitation actuelle. Notre défi est triple : encourager 

continuellement nos paroissiens à donner généreusement et à considérer la cathédrale 

comme digne de leur soutien, identifier et engager de nouveaux membres afin d'élargir 

notre base de soutien, et avoir un budget de dépenses prudent.. 

 

• Renouvellement générationnel : Notre ministère auprès des enfants, des familles et des 

jeunes se développe, mais lentement. Le maintien de nos récents investissements dans ce 

ministère constituera un défi dans notre situation budgétaire actuelle. Néanmoins, les 

jeunes et les jeunes familles représentent l'avenir de la cathédrale et de l'Église, et il sera 

important que nous entretenions ces relations pour qu’elles ne soient pas provisoires. 

 

• Du temps et des talents : La cathédrale a la chance d'avoir un noyau de personnes dévouées 

qui consacrent leur temps et leurs talents à une variété d'activités, mais ce bassin de 
bénévoles a grandement besoin d'être reconstitué et renouvelé. Les bénévoles établis de 

longue date assument ou héritent par défaut de trop de responsabilités et risquent de 

s'épuiser. Nous devons apprendre à encourager et à recruter du "sang neuf" dans nos 

différents ministères. Les nouveaux arrivants doivent être en mesure de voir facilement où 

ils peuvent s'engager, et les bénévoles actuels doivent être préparés pour le changement 

de garde et les changements inévitables qui accompagnent ces transitions. 

 

• Justice sociale et sensibilisation :  Plusieurs bons programmes ont été mis en place grâce à un 

noyau de personnes engagées. Comme pour les bénévoles en général, il faut attirer plus 

de gens dans ces activités et élargir la base de talents, de connaissances et de 

compétences. D'autres programmes d'éducation et de discussion sont nécessaires. Notre 

défi est d'établir des réseaux encore plus étendus avec d'autres personnes qui travaillent 

dans le domaine des services aux personnes marginalisées et sur des questions clés de 

justice sociale. 

 

• La nourriture spirituelle et l'éducation chrétienne :  Nos paroissiens veulent plus de soutien 

pour leur croissance spirituelle et pour partager leurs expériences de foi en communauté. 

Notre défi est de rester à l'écoute de ces besoins et de développer des moyens d'y 

répondre qui ne dépendent pas autant du clergé et qui dépendent davantage des 

ressources, des connaissances et des intérêts des laïcs. Nous devons aussi travailler plus 

étroitement avec d'autres églises, écoles, agences et services qui offrent des programmes 

pour soutenir la croissance spirituelle. 

 

• Musique :  Notre programme musical est un atout majeur, mais aussi un poste budgétaire 

important. Nous devrons trouver un équilibre acceptable pour assurer la haute qualité de 

la musique pour laquelle nous sommes reconnus tout en demeurant responsables sur le 

plan financier. Il faudra explorer de nouvelles idées pour développer le département de 
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musique par le biais de partenariats et en attirant de nouvelles sources de financement. 

L'Oasis Musicale et les locations de concerts, qui ont été considérablement renforcées au 

cours des dernières années, sont maintenant en transition sous une nouvelle direction et 

auront besoin de conseils et de soutien. 

 

• Engagement avec la majorité francophone : Nous avons bien progressé, mais nous devons 

encore devenir plus bilingues dans tous les aspects de notre culte, de notre rayonnement 

et de notre vie communautaire, tout en préservant notre identité anglicane fondamentale. 

Par exemple, les réunions et les groupes de discussion se déroulent le plus souvent 

entièrement en anglais, même si la plupart des participants comprennent les deux langues ; 

nous n'en sommes pas encore arrivés au point où les gens s'expriment naturellement, 

chacun dans sa langue maternelle (ce qui est courant dans d'autres endroits à Montréal). 

 

• Situation et accès :  Outre les points forts associés à notre emplacement mentionné ci-

dessus, il existe également d'importants défis continus en matière d'accessibilité, dont 

certains ne peuvent être facilement résolus. 

 

• Dispersion géographique de la congrégation :  La cathédrale n'est pas une église paroissiale 

géographiquement définie. Les fidèles venus de divers endroits de la ville assistent aux 

offices dominicaux. Il est donc difficile d'organiser des groupes et des réunions, surtout les 
soirs de semaine. 

 


