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Prêtre-Associé 

Cathédrale Christ Church Montréal  
 

Contexte 

 

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

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

d'une liturgie progressive dans la tradition anglicane, de sermons réfléchis, d'un vaste programme 

musical et d'un ministère actif auprès de notre communauté et des autres 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 de quatre universités, et grâce à un effort particulier ces dernières années, nous 

avons un groupe actif d'étudiants et de jeunes adultes qui se joignent à nos services et se réunissent 

régulièrement en groupes pour l'étude biblique. Comme Montréal a une population majoritairement 

francophone, nous travaillons au développement d’un ministère en français. Nous croyons 

fermement à l'ouverture et à la diversité. 

 

En tant que Cathédrale, nous estimons qu'il est important d'innover avec de nouvelles idées et de 

nouveaux styles liturgiques, tout en respectant les traditions anglicanes. Le dimanche matin, 

l'Eucharistie est célébrée trois fois, avec des sermons de grande qualité (deux fois en anglais, une fois 

en français). Nos vêpres chantées traditionnelles sont diffusées à la radio et sur Internet à 16 h, et 

nous organisons un service de communion bilingue de style contemporain deux fois par mois à 18 h. 

Tous les jours de la semaine (sauf le samedi), les prières du matin et du soir et l'Eucharistie sont 

dites. 

 

Nous avons depuis longtemps une culture d'excellence musicale. Nos organistes et choristes sont 

d'un très haut niveau, et notre orgue de qualité. Nous organisons "L'Oasis Musicale", des concerts 

hebdomadaires présentés par de jeunes musiciens et offerts au public pour une donation. Notre 

église est également régulièrement louée pour des concerts par des groupes musicaux extérieurs. 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur la vie de la cathédrale Christ Church sur notre site 

Web à l'adresse www.montrealcathedral.ca. 

https://frtim.files.wordpress.com/2010/03/curate-position-description.pdf#page=3
https://frtim.files.wordpress.com/2010/03/curate-position-description.pdf#page=3
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La Communauté de la Cathédrale 

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

diversifiée à bien des égards. Peu d'entre nous vivent à proximité de la cathédrale. La plupart de nos 

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

rayon d'environ 10 km. Certains viennent des banlieues ou de la campagne autour de Montréal.  

 

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 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, du clergé, de l'Église des enfants, du programme musical, de la chorale ou 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 liturgie en général, la vie communautaire chaleureuse, 

les sermons inspirants, et la théologie progressive. 

 

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

Montréal. 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. 

 

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 de l'église. 

 

L'équipe du clergé 

L'équipe du clergé comprend actuellement notre doyen Bertrand Olivier, qui est arrivé d'une 

paroisse de la City à Londres, en Angleterre, il y a un an, et un prêtre assistant à mi-temps, Jean 

Daniel Williams, qui est également aumônier protestant à mi-temps des universités.   

Le ministère de Jean Daniel se concentre particulièrement sur les jeunes adultes et les enfants.   

(Le poste de prêtre associé devient vacant en mai 2019 à la suite du départ d'Amy Hamilton). 
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Un certain nombre d'assistants honoraires, comme Jen Bourque - aumônière d'hôpital - et Peter 

Huish, notre diacre permanent - nous aident à gérer notre horaire chargé de liturgies et à ancrer 

notre travail et notre mission dans la communauté.  Le clergé des églises environnantes aide aussi à 

maintenir le cycle des eucharisties quotidiennes. 

 

Episkope est le groupe qui se réunit régulièrement pour examiner les questions pastorales et 

liturgiques auxquelles est confrontée la communauté de la cathédrale, et est composé du clergé et 

des 'lay readers' autorisés de la cathédrale.  Episkope informe le travail de la Corporation, l'organe 

directeur de la Cathédrale, et de Forum, le rassemblement régulier des paroissiens. 
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La personne que nous recherchons 

Nous sommes à la recherche d'un prêtre bilingue (En-Fr) ou multilingue avec de l'expérience et de 

la créativité, qui partagera notre ministère avec passion et dévotion. Nous espérons que cette 

personne apportera des qualités et un leadership pour nous aider à développer nos programmes 

d'éducation des adultes, de sensibilisation et de théologie publique et à approfondir notre 

développement spirituel. Nous recherchons quelqu'un qui contribuera positivement au ministère 

liturgique, pastoral et administratif de la cathédrale. Cette description du ministère suppose que le 

candidat et le poste travailleront en collaboration avec les ressources diaconales et laïques de la 

Cathédrale. Dans un temps où nous développons de nouveaux programmes, nous cherchons un 

prêtre qui soit capable de développer et de déléguer le ministère à des responsables laïcs. 

 

Compétences, dons et passions pour le ministère 

 

- Un prêtre avec expérience dans la tradition anglicane (ou dans une église en pleine 

communion avec l'Église anglicane du Canada) avec une compréhension de ses dons uniques 

et le désir d'aider les autres à découvrir et utiliser leurs dons uniques pour le ministère.  

- Compétence en français un atout 

- Solides compétences en matière de prédication  

- Un cœur pour la pastorale et de bonnes compétences pastorales et d'écoute 
- Aptitudes administratives et expérience en informatique 

- Expérience en matière de collecte de fonds et de campagnes de financement 

- Un esprit d'équipe, avec la capacité de travailler en collaboration et de manière créative avec 

d'autres responsables liturgiques, de la pastorale, de la formation chrétienne et de 

l'administration.  

- Désir d'inclure des personnes de tous âges dans le ministère : enfants, jeunes, adultes, 

personnes âgées  

- Capacité de communiquer à l'aide de diverses technologies et médias sociaux  

- Un bon gestionnaire de temps avec la capacité de planifier à l'avance tout en étant flexible et 

adaptable dans un environnement au rythme rapide. 

- Volonté de travailler en collaboration avec le personnel et les dirigeants laïcs  

- Reconnaissance de l'importance d'établir et d'entretenir des relations dans le ministère, ainsi 

que d'établir et d'entretenir des programmes. 

- Un bon sens de l'humour 

 

 

Responsabilités et attentes 

 

En tant que prêtre associé de la cathédrale, la personne participera à la vie sacramentelle de la 

cathédrale, prêchant et présidant régulièrement aux services hebdomadaires et des festivals et 

participant aux services en semaine comme il convient.  Elle assistera le doyen et participera à la vie 

du doyenné et du diocèse. 
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La personne aura la supervision de la programmation d'éducation théologique de la cathédrale.  

Cette programmation comprend la réponse de la Cathédrale à la formation chrétienne et à la 

vocation des paroissiens de tous âges, au développement théologique de la communauté de la 

cathédrale dans son ensemble et au besoins de théologie publique de la ville de Montréal.  Il/elle 

supervisera la mise sur pied et le soutien d'équipes de bénévoles pour guider et mettre en œuvre 

ces ministères et assurer la programmation en français au besoin.  Il/elle sera responsables de 

l'administration du budget de l'éducation et du développement théologique, sous la supervision de la 

Corporation. 

 

La personne sera membre à part entière d'Episkopé (l'équipe du ministère de la Cathédrale) et 

développer des partenariats avec le Collège Théologique Diocésain de Montréal et d'autres 

institutions éducatives. 

 

On s'attendra aussi à ce que la personne développe et entretienne de bonnes relations avec 

d'autres églises du centre-ville, y compris celles d'autres traditions. 

 

Ce portefeuille est initialement d'une durée de 3 ans (renouvelable). Le prêtre-associé devra 

élaborer un plan avec le doyen, Episkopé et la Corporation. 

 

Domaines de responsabilité particuliers : 

- Superviser et assurer la préparation au baptême, à la confirmation, à l'accueil et au mariage, 

ainsi que les cours d'études saisonnières, le cas échéant (p. ex. Carême et Avent et autres). 

- Développer et soutenir des possibilités d'apprentissage et de formation en petits groupes 

- Collaborer avec l'Ecological and Social Justice Action Group (ESJAG), la Social Service 

Society, le Music Committee, Communitas et d'autres groupes de la Cathédrale pour offrir 

des programmes éducatifs. 

- Mettre en relation les membres de la Cathédrale avec la formation théologique et les 

possibilités de formation offertes par le diocèse et les institutions partenaires. 

- Créer et développer une réponse théologique, spirituelle, formatrice et pastorale à la 

formation et à la vocation chrétienne des membres individuels de la communauté de la 

cathédrale. 

- Développer et superviser l'encouragement et la réponse de la Cathédrale aux membres qui 

explorent une vocation au ministère ordonné. 

- Chercher et développer des occasions de faire participer la communauté en général, 

anglicane et autre, à des événements éducatifs qui reflètent les priorités et les valeurs de la 

cathédrale, qu'elles soient explicitement de nature théologique ou non. 

- Contribuer à renforcer la participation de la Cathédrale à une conversation théologique 

publique, à travers les canaux traditionnels ainsi que les médias en ligne et sociaux, le cas 

échéant. 

- Soutenir l'administration de la liturgie et d'autres activités par une gestion appropriée des 

rotations et l'organisation et la gestion du clergé. 



  

6 

 

- Participer activement à l'identification et à la recherche de financement pour des projets 

supplémentaires, le cas échéant. 

 

 

Rémunération, avantages sociaux 

Une rémunération compétitive et un ensemble complet d'avantages sociaux sont offerts selon les 

modalités du diocèse de Montréal.   

 

Les membres du clergé de d'autres diocèses doivent présenter la confirmation qu'ils sont des 

prêtres en règle et qu'ils ont la permission de leur évêque de chercher un emploi à l'extérieur de 

leur propre diocèse. Une vérification de casier judiciaire à jour doit être soumise avec la demande. 
 

 

Candidature 

Si vous êtes intéressé(e) à postuler à ce poste, veuillez envoyer une copie de votre CV 

accompagnée d'une lettre de motivation à Bertrand Olivier, Doyen – doyen@montrealcathedral.ca 

indiquant: 

- votre intérêt pour le poste 

- vos qualifications et votre expérience pertinentes 

- la façon dont vous pensez que vous feriez une différence à la cathédrale Christ Church. 

 

Veuillez fournir les noms et les coordonnées (courriel, téléphone) de trois personnes avec qui nous 

pouvons communiquer pour obtenir une référence. 

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 10 mai 2019.  Les candidats présélectionnés 

seront contactés au début du mois de mai, date à laquelle les entrevues seront fixées.  Nous nous 

attendons à ce que le candidat retenu soit en place d'ici septembre 2019. 
 

 

Mars 2019 


