
Prières quotidiennes  

Semaine débutant le 4 avril 2021 

A. Le monde 

B. Notre société 

Lundi 

Les services municipaux : la STM, le service des incendies, le corps policier, 

les industries, les services de transport ; tous les travailleurs, les gestionnaires 

et les syndicats, ainsi que les personnes sans emploi. 

Le gouvernement, les premiers ministres et les députés ; la mairesse et 

les conseillers ; les fonctionnaires, les cours de justice et toutes les personnes 

qui y travaillent. Les personnes qui travaillent dans les services de santé 

et les services d’urgence, ainsi que les autres travailleurs essentiels. 

Mardi 

Loisirs et tourisme : les personnes qui travaillent dans les domaines du théâtre, 

du cinéma, de la musique et des arts. Les artistes qui affichent leur art en ligne. 

Pour le soutien de la société et du gouvernement en cette crise.  

Les personnes qui travaillent dans les services de santé et les services 

d’urgence, ainsi que les travailleurs des services essentiels. 

Mercredi 

L’éducation : les écoles et leur administration, les collèges, les universités, 

afin que ce soient des endroits où les étudiants sont respectés. 

Prions pour les étudiants et les enseignants ; pour les personnes qui étudient 

à l’école et celles qui suivent des cours en ligne. 

Jeudi 

Le monde des affaires et des communications : pour nos voisins du centre-ville 

ainsi que pour Radio Ville-Marie. Pour les entreprises confrontées à des 

difficultés financières et les personnes qui ont perdu leur emploi. Pour les 

entreprises qui ouvrent de nouveau, afin qu’elles le fassent en sécurité. 

Vendredi 

Les églises du centre-ville, leurs pasteurs et leur congrégation.  

Prions aussi pour les personnes pauvres et sans-abri et les missions qui 

en prennent soin. Pour Urgence Santé, les hôpitaux, les CLSC, les cliniques, 

les foyers, le RAPSIM et Action réfugiés. Prions pour toutes les personnes 

qui s’occupent des refuges et nourrissent les gens dans le besoin. 

 

 

 

 

C. L’Église 

   Veuillez prier tous les jours pour Mary, évêque de Montréal 

Dim 4 – Priez pour la paix à Jésuralem 

– St. Paul (arr. Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Montréal) : 

 James Bennet, Walter Majola (diacre) 

Lun 5 – Bélize (Église de la province des Indes occidentales) : Philip Wright 

– Évêque retraité du diocèse de Montréal : Andrew Hutchison 

Mar 6 – Bendigo (Église anglicane d’Australie) : Matt Brain 

– Archidiacres retraités du diocèse de Montréal :  

 Maurice Bate, Brian Evans 

Mer 7 – Bénin (Église du Nigéria, Communion anglicane) : 

 Peter O. J. Imasuen 

– Archidiacres retraités du diocèse de Montréal :  

 William Grey, Gordon Guy, Peter Hannen 

Jeu 8 – Bentiu (Province de l’Église épiscopale du Sud-Soudan) : 

 John Gattek 

– Archidiacres retraités du diocèse de Montréal :  

 Michael Johnson, George Lambert, Ralph Leavitt 

Ven 9 – Les Bermudes (diocèse extra-provincial  

 de l’archevêque de Canterbury) : Nicholas Dill 

– Archidiacres retraités du diocèse de Montréal :  

 David Stanway, Linda Borden Taylor, Pamela Yarrow 

Sam 10 – Bethlehem (Pennsylvanie) (Église épiscopale des É-U) : 

 Kevin Nichols 

– Prêtres retraités du diocèse de Montréal : 

 Peter Asbil, Jane Bell 



D. La communauté de la cathédrale 

Lundi – La musique et les arts 

Le ministère de la musique : nos liturgies et le ministère à la communauté 

en ces temps difficiles ; le directeur de musique Jonathan White, l’assistant-

organiste Nicholas Capozzoli, l’organiste stagiaire Ethan Hill, les chorales, 

les choristes et le comité de la musique. 

Mardi – La formation et le développement spirituel 

L’église des enfants : ses leaders et les enfants sous leur gouverne. 

Le ministère francophone de la cathédrale, les liturgies et les études bibliques 

en français. Les groupes de liturgie et de prière pour les jeunes adultes, le 

groupe LBGTQ+. Les services en semaine et les rassemblements numériques. 

Mercredi – L’aide sociale 

Le ministère auprès de la collectivité. La société du service social, le groupe 

d’action pour la justice sociale et écologique, le cercle d’écriture d’Amnistie 

internationale, la résidence Fulford, le ministère des bedeaux. Prions pour 

toutes les personnes qui visitent la cathédrale pour y prier, allumer un cierge 

ou simplement trouver un havre de paix, afin que leurs prières soient enten-

dues et qu’elles trouvent le salut auprès de Dieu. Prions pour les personnes 

isolées ou sans abri et toutes celles qui luttent pour survivre à Montréal 

et aux quatre coins du monde, ainsi que pour les bénévoles qui leur viennent 

en aide. 

Jeudi – La mission 

Pour le renouvellement de l’engagement à la vie chrétienne au sein de notre 

communauté, notre relation œcuménique avec les églises voisines et les autres 

communautés de foi. Pour que nous témoignions notre foi auprès des gens 

qui nous entourent. Pour l’équipe de communications de la cathédrale. 

Pour la cathédrale St-Paul de Kamloops, notre partenaire de prière, et le 

diocèse de Masasi avec lequel nous sommes jumelés. Pour notre participation 

au Fonds de la Primat. 

Vendredi – L’administration et le leadership spirituel 

Pour l’Episkopé, toutes les personnes impliquées dans la liturgie à la cathé-

drale : les lecteurs laïcs (Vivian, Sam, Jean-Robert et Michel), les personnes 

à l’accueil et de l’encadrement des services en ligne, les lecteurs, les lectrices, 

les responsables des prières des fidèles. Pour la corporation, le forum de la 

cathédrale, les autres comités et les activités de la paroisse. 

 

 

 

 

PRIÈRES DEMANDÉES  

POUR DES MEMBRES DE NOTRE COMMUNAUTÉ 

Personnes étudiant en théologie 

Prions pour le Séminaire diocésain et pour toutes les personnes étudiant en 

théologie ; prions pour Ben, Alex, Fresia, Lucas, Noah, Sarah et Tefvik ; pour 

toutes les personnes qui discernent leur vocation et qui approfondissent leur foi.  

Personnes ayant besoin de nos prières 

Michael, Masa, Marie-Claire, Alain, Grace, Ruby et sa famille, Patricia, William, 

Andrew, Linda, Danielle, Margaret, Alice, Jonathan, Sandrine, Paul, Peter, Catherine, 

Brian, Andrew  

Personnes ayant besoin d’un soutien prolongé 

Grace, Steve, Bob, Norma, Susan, Yannis, Marie-Charlotte, Ivyline, John 

Personnes récemment décédées.  Camille Michaud, Dominick Karpuzas 

Commémoration de décès  

Benjamin White, Ann Evans-Olders 

Prières pour la semaine débutant le 4 avril 

Collecte de la semaine 

Dieu de vie et de puissance, par la résurrection de ton Fils tu as vaincu le péché 

et la mort. Tu as renouvelé toute chose en lui : fais que, morts au péché et vivants 

en Jésus-Christ, nous puissions partager la gloire de celui qui vit et règne avec toi 

et l’Esprit saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Prière pour la cathédrale 

Dieu éternel et généreux, tu nous as donné la cathédrale Christ Church comme 

un puissant symbole de ta 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. 

Continue de bénir notre projet de restauration, les architectes, les consultants 

et toutes les autres équipes impliquées dans ce travail délicat et complexe. 

Prions aussi pour l’équipe chargée de la collecte de fonds et toutes les personnes 

qui nous ont soutenu jusqu’à maintenant. Renouvelle notre vision, notre énergie 

créative et notre générosité, afin qu’ensemble nous puissions mener à bien 

ce projet à la gloire de ton non. Nous te le demandons par Jésus-Christ 

notre Seigneur, à qui cette cathédrale est dédiée. 

 


