
PRIÈRES DEMANDÉES  

POUR DES MEMBRES DE NOTRE COMMUNAUTÉ 

Personnes étudiant en théologie 

Prions pour le Séminaire diocésain, son personnel, ses étudiants et pour 
les personnes ordonnées au début de l’automne dernier. Prions pour Alex, Noah 

et Sarah, ainsi que pour toutes les personnes qui discernent leur vocation au sein 

de l’Église comme à l’extérieur de celle-ci. Prions pour nous tous, que nous 

approfondissions notre foi et notre amour.  

Personnes ayant besoin de nos prières 

Michael, Patricia, Sandrine, Howard, Hilderic, Ed, Peter, Ashlinn 

Personnes ayant besoin d’un soutien prolongé 

Grace, Steve, Norma, Susan, Yannis, Marie-Charlotte, John, Alastair, Marie-Claire, 

Alain, Leo, Stephanie 

Commémoration de décès  

Theodora Paterson, Eleanor Porter, Yvonne Barrow 

Prières pour la semaine débutant le 9 janvier 

Collecte de la semaine 

Dieu éternel, tu nous as révélés lors du baptême de Jésus  

qu’il était ton Fils et tu as fait descendre l’Esprit saint sur lui.  
Fais que tes enfants, nés de l’eau et de l’Esprit, restent fidèles à ton appel, 

par Jésus-Christ, notre Seigneur, 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 nom. Nous te le demandons par Jésus-Christ 
notre Seigneur, à qui cette cathédrale est dédiée. 

Prières quotidiennes  

Semaine débutant le 9 janvier 2022 

A. Le monde 

B. Notre société 

Lundi 

Les églises du centre-ville, leurs pasteurs et leur congrégation. Prions aussi 
pour les personnes pauvres et sans-abri et toutes les missions qui en prennent 
soin. Pour Urgence Santé, les hôpitaux, les CLSC, les cliniques, les refuges, 
le RAPSIM et Action réfugiés. Prions pour toutes les personnes développent 
des refuges ainsi que celles qui y travaillent à s’occuper et à nourrir les gens 
dans le besoin. 

Mardi 

Les loisirs et le tourisme : les personnes qui travaillent dans les domaines 
du théâtre, du cinéma, de la musique et des arts. Les théâtres et les salles 
de concert qui ouvrent. Le soutien de la société et du gouvernement durant 
cette période difficile. Les personnes qui travaillent dans les services de santé 
et les services d’urgence, ainsi que les travailleurs des services essentiels. 

Mercredi 

Le monde des affaires et des communications. Prions particulièrement pour 
nos voisins du centre-ville et pour Radio Ville-Marie. Pour les entreprises 
confrontées à des difficultés financières et les personnes qui perdent 
leur emploi. Pour les entreprises qui ouvrent de nouveau et les personnes 
qui retournent au travail, afin qu’elles le fassent en toute sécurité. 

Jeudi 

La formation : les écoles et leur administration, les collèges, les universités, 
afin que ce soient de véritables endroits d’apprentissage où les étudiants 
sont respectés. Prions pour les écoliers, les élèves, les collégiens ainsi que 
les enseignants et les professeurs : autant pour la formation en présentiel 
que celle en ligne. 

Vendredi 

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.  



C. L’Église 

   Veuillez prier tous les jours pour Mary, évêque de Montréal 

Dim 9 – Église anglicane du Chili : 

 Hector Zavala (primat et évêque diocésain de Santiago) 

 Diocèse de Montréal : David M. Eramian (chancelier) ; 

 Michael Patry (vice-chancelier) ; Tim Leonard (notaire) 

Lun 10 – Jaffna (Église (unie) du Sud de l’Inde) : 

 Daniel Selvaratnam Thiagarajah 

– Personnel travaillant à la fois pour le diocèse de Montréal  

 et la cathédrale : Ardyth Robinson ; David Burnstun 

Mar 11 – Jalingo (Église du Nigéria – communion anglicane) : 

 Foreman Nedison 

– Diocèse de Montréal : 

 Stephen Tam (responsable – services financiers) ; 

 Jennifer James-Phillips (assistante-contrôleure) 

Mer 12 – Jamaïque et les Îles Cayman (province des Indes occidentales) : 

 Howard Gregory (primat et évêque de Jamaïque et des Îles Cayman) ; 

 Robert Thompson (Kingston) ; Leon Paul Golding (Montego Bay) 

– Diocèse de Montréal : Sophie Bertrand (responsable  

 des ressources humaines et de la gestion des programmes) ; 

 Nicki Hronjak (administratrice des programmes  

 et éditrice du Montréal anglican) 

Jeu 13 – Jebba (Église du Nigéria – communion anglicane) : 

 Timothy Adewole 

– Diocèse de Montréal : Neil Mancor (coordonnateur  

 du développement des communautés chrétiennes) ; 

 Lee-Ann Matthews (coordonnatrice du projet Jeunesse Montréal, 

 coordonnatrice de l’internet et des médias sociaux) 

Ven 14 – Jérusalem (Église épiscopale à Jérusalem et au Moyen-Orient) : 

 Michael Augustine Owen Lewis 

–  Bureau de la primat de l’Église anglicane du Canada : 

 Linda Nicholls (primat) ; 

 Jo Mutch (secrétaire principale de la primat) 

Sam 15 – San Joaquin (Église épiscopale des États-Unis) : 

 David Rice 

– Métropolitain de la province du Canada : 

 David Edwards (évêque de Fredericton)/ 

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 Nicholas Capozzoli, 

les assistants Nicholas Gagnon-Choy et Owen Spicer, les choristes 

et le comité de 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, les études bibliques 

et le Pain, partage, prière. Les groupes de liturgie et de prière pour les jeunes 
adultes, le groupe LBGTQ+. Les services liturgiques, les groupes d’études 

et les groupes communautaires qui se réunissent virtuellement. 

Mercredi – Le soutien social 

La Société du service social, le Groupe d’action pour la justice sociale et 
écologique, le cercle d’écriture d’Amnistie internationale ainsi que 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 entendues et qu’elles trouvent le salut auprès de Dieu. 

Prions pour les personnes sans abri qui dorment sur notre parvis, ainsi que 

pour toutes celles qui luttent pour survivre à Montréal et aux quatre coins du 
monde. Prions aussi pour les bénévoles qui leur viennent en aide ; prions pour 

le dîner de la fin du mois et l’équipe qui le prépare, dont Adrian, Donna, John. 

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 acolytes, les 

personnes à l’accueil, 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. 


