
 

 

 

 

 

 

 

La cathédrale annonce la nomination d'une nouvelle prêtre associée 

Montréal, le 7 août 2019 

La cathédrale Christ Church a annoncé que la Révérende Dr Deborah Meister sera sa prochaine prêtre 

associée. Elle travaillera avec le Doyen, le Très Révérend Bertrand Olivier, et l’équipe pastorale pour soutenir 

et développer les nombreux ministères pastoraux et liturgiques de la Cathédrale. 

 

Diplômée de Harvard, Deborah a obtenu un doctorat en littérature anglaise de l'UCLA, puis un Master of 

Divinity de la Berkley Divinity School à Yale. Elle arrive à la cathédrale avec une expérience pastorale 

importante acquise dans plusieurs paroisses de l'est des États-Unis, de Birmingham, AL à Washington DC, et 

plus récemment à Glastonbury, CT.  

 

Deborah est passionnée par la formation des adultes, ayant développé et enseigné son propre programme 

combinant développement spirituel et application pratique dans la vie. Elle a aussi un cœur pour le sort des 

pauvres des centres urbains.  

 

"Deborah se joint à l'équipe de la cathédrale Christ Church à un moment particulièrement excitant pour notre 

communauté ", dit le doyen Olivier. "Nous sommes au milieu d'un projet de restauration qui se poursuit à un 

rythme soutenu et qui demande beaucoup d'énergie. Cependant, nous voyons aussi Dieu à l'œuvre dans notre 

communauté, avec un intérêt accru pour notre théologie progressiste et inclusive ainsi que pour nos divers 

ministères et programmes de rayonnement. Les compétences, le professionnalisme et la foi profonde que 

Deborah apporte seront d'une valeur inestimable pour la vie continue de la cathédrale et de nos nombreuses 

communautés." 

 

"Je suis ravi de rejoindre l'équipe de la cathédrale Christ Church ", déclare la Dre Meister. "J'admire 

l'engagement de la cathédrale à être à la fois un foyer artistique et spirituel pour les Montréalais et une oasis de 

compassion et de sécurité pour ceux qui sont dans le besoin, et j'ai hâte d'approfondir notre engagement avec 

Dieu et avec les autres alors que nous servons le Christ ensemble." 

 

Deborah sera installée à l'Eucharistie chantée de 10h30 le dimanche 15 septembre 2019. 

 

Située sur la rue Sainte-Catherine, au cœur du centre-ville de Montréal, la cathédrale Christ Church est l'église 

mère du diocèse anglican de Montréal. Imprégnée de la tradition anglicane, elle est reconnue pour la qualité de 

sa musique et est la base de nombreux ministères et activités de sensibilisation. Elle cherche activement à servir 

les anglophones et les francophones, jeunes et moins jeunes, de tous les milieux socio-économiques, de tous 

les genres et de toutes les sexualités. Nous sommes une congrégation ouverte et inclusive. Tous sont les 

bienvenus à la cathédrale Christ Church. 

 


