
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le très révérende Bertrand Olivier 

 

 

Il y a un peu plus d'un an, je suis arrivé à Montréal pour occuper le poste de recteur de la cathédrale Christ 

Church et doyen de Montréal.  Je savais que cela impliquerait de retrousser mes manches, et en cela je n’ai 

été ni surpris ni déçu. 
 

Le premier matin, j'ai été accueilli par les bannières vertes de la campagne de financement, désormais  

très familières, au-dessus de l'entrée de la rue Sainte-Catherine, et par les échafaudages qui se dressaient 

lentement autour de notre tour.  Beaucoup de réunions des constructeurs et de l’équipe de campagne  

plus tard, nous voici début 2019 avec des échafaudages toujours présents, et la tour enveloppée  

dans une gigantesque écharpe comme une bâche blanche.  Pourtant, il n'y a actuellement pas beaucoup 

d'activité sur le site.  Alors, que se passe-t-il à la cathédrale Christ Church, à votre cathédrale et à l'église 

mère du diocèse de Montréal ?  
 

 

La bonne nouvelle, c'est que nous avons terminé la phase 1 de notre 

plan.  Avant même de commencer à toucher la flèche - la principale 

raison pour laquelle le projet de restauration a été lancé - beaucoup 

de travail de préparation a été nécessaire, en particulier en ce qui 

concerne la maçonnerie de la tour.  Inévitablement, dans un bâtiment 

de plus de 150 ans, les meilleurs plans initiaux devaient évoluer  

à mesure que des travaux supplémentaires imprévus étaient 

découverts.  Heureusement, une subvention de Parcs Canada  

nous a permis de faire tout ce qui était nécessaire sans faire dérailler 

le budget original.  Nous avons également obtenu du financement  

du Conseil du patrimoine religieux du Québec, ainsi que des dons  

de grandes institutions philanthropiques et, bien sûr, de membres  

de nos congrégations, d'amis et de sympathisants dans le diocèse  

et ailleurs.  
 

Néanmoins, nous sommes en train de finaliser les plans de la phase 2 

qui verra le moment le plus visible et le plus marquant de ce 

projet.  La flèche sera soulevée et transportée jusqu'au niveau du sol 

après avoir été divisée en deux parties, pour permettre la restauration 

des tuiles en aluminium et de la structure métallique qui s'est corrodée 

au fil des ans.  
 

 

Alors que nous nous lançons dans cette phase 2 externe, nous commencerons également à mettre en œuvre 

certaines des améliorations internes qui faisaient partie de notre plan global, de sorte que dans les années  

à venir, les visiteurs réguliers de la cathédrale commenceront également à constater des améliorations 

internes.  

 

La collecte de fonds se poursuit à un rythme soutenu et nous sommes reconnaissants de l'appui continu  

du CPRQ pour cet important projet patrimonial au centre-ville de Montréal, au moment de la revitalisation 

de la rue Sainte-Catherine et du square Phillips.  

 

Entre-temps, nous avons toujours besoin d'un soutien financier pour mener à bien cet important projet pour 

le diocèse.  Vous pouvez faire un don en ligne en cliquant sur le lien Aide Canada, ou simplement envoyer un 

don au bureau de la Cathédrale.  Pour de plus amples renseignements, composez le 514-843-6577 poste 241 

ou envoyez un courriel à cathedral.administrator@montrealcathedral.ca. 

 

Vos prières sont aussi la clé du succès de notre projet.  Joignez-vous à nous pour prier régulièrement  

pour ce projet, afin qu'il puisse apporter gloire à Dieu ici au centre-ville de Montréal pour plusieurs 

générations à venir.   
  

Dieu éternel et généreux 
Vous nous avez donné la cathédrale Christ Church comme symbole puissant  
de votre présence à Montréal, un lieu de rassemblement pour les anglicans de 
notre diocèse et un lieu de ministère et de mission au cœur de la ville.  Continuez 
à bénir notre projet de restauration, nos architectes, nos consultants et tous 
ceux et celles qui sont chargés du travail complexe et ardu qu'il implique. Nous 
prions pour l'équipe de collecte de fonds et tous ceux qui nous ont soutenus 
jusqu'ici.  Renouvelle notre vision, notre énergie créatrice et notre générosité, 
afin que nous puissions ensemble mener à bien ce projet et glorifier ton nom, 
par Jésus Christ notre Seigneur, à qui notre cathédrale est dédiée.  Amen 

Qu'y a-t-il sous cet échafaudage ?   

Le point sur la campagne de financement 
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