
Prières demandées  

pour des membres de notre communauté 

Personnes étudiant en théologie 

Prions pour le Séminaire diocésain, son personnel et ses étudiants. Prions pour 

Alex, Sarah, Esther, Nat et pour toutes les personnes qui discernent leur vocation 

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

nous approfondissions notre foi et notre amour. Prions pour les enseignants, 

les prédicateurs et les groupes d’étude biblique. 

Personnes ayant besoin de nos prières 

Michael, Sandrine, Wayne, Marie-Claire, Douglas, Masa, Chris, Hennie, Donna, 

Tom, Riley, Norman, Laura, Denys, Dawne, Moira et sa famille 

Personnes ayant besoin d’un soutien prolongé 

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

Madeline, Michel 

Personnes récemment décédées    

Remigio (Remi) Mariano, Marcel de Hêtre 

Commémoration de décès   

Raymonde Proulx 

Prières pour la semaine débutant le 27 novembre 

Collecte de la semaine 

Dieu tout-puissant, donne-nous la grâce de rejeter les œuvres des ténèbres et 
de revêtir une armure de lumière en cette vie que ton Fils Jésus-Christ a partagé 
avec nous en toute humilité. Ainsi au dernier jour, lorsqu’il reviendra dans toute 
sa gloire et dans toute sa majesté pour juger les vivants et les morts, qu’il nous soit 
donné de ressusciter à la vie éternelle, 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 du 27 novembre 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 Montréal. Prions pour toutes les personnes 
sans abri ou réfugiées ainsi que celles qui y travaillent à établir des refuges 
d’urgence et à y travailler pour pourvoir aux besoins des 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. Les personnes qui travaillent dans les services de santé et 
les services d’urgence, ainsi que dans les autres services essentiels. 

Mercredi 

Le monde des affaires et des communications (particulièrement Radio 
Ville-Marie) ; prions particulièrement pour nos voisins des bureaux et des 
commerces avoisinants. Pour les entreprises confrontées à des difficultés 
financières ; pour les personnes sans emploi ou sous-employées. Prions pour 
une économie plus écoresponsable et des pratiques du monde du travail justes 
pour les travailleurs et les employeurs. 

Jeudi 

La formation : les écoles et leur administration, les collèges, les universités, 
afin que ce soient de véritables lieux d’apprentissage où les élèves et les 
étudiants sont respectés. Prions pour les écoliers, les élèves, les collégiens, 
les enseignants et les professeurs ainsi que les administrateurs : prions 
pour leur santé mentale et physique, et rendons grâce à Dieu pour un retour 
à une vie plus normale.  

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 en congé sabbatique, 

   Robert Camara, vicaire général,  

   et Ogé Beauvoir, évêque-assistant ad hoc 

Dim 27  – Diocèse Nippon Sei Ko Sai : 

 Luke Kenichi Muto  

 (primat de Nippon Sei Ko Kai et évêque de Kyushu) 

– Mission Old Brewery : James Hugues 

Lun 28 – Nsukka (Église du Nigéria – communion anglicane) : 

 Aloysius E. Agbo 

– Association des lecteurs laïcs du diocèse de Montréal : 

 Robert McLachlan (président), Lorne Eason (pasteur) 

Mar 29 – Nyahururu (Église anglicane du Kenya) : 

 Stephen Kabora 

– L’Anglican Montréal : 

 Nicki Hronjak (éditrice en chef) 

Mer 30 – Nyamlel (province de l’Église épiscopale du Sud-Soudan) : 

 Peter Garang Akuei 

– Visiteurs pastoraux laïcs 

Jeu 1 – Nyang (Province de l’Église épiscopale du Sud-Soudan) : 

 Päul Tokmach Lual 

– Doyens régionaux du diocèse de Montréal : 

 Christopher Belle 

Ven 2 – Nzara Sud (Église anglicane du Kenya) : 

 Simon Onyango 

– Doyens régionaux du diocèse de Montréal : 

 James Pratt 

Sam 3 – Nzara (province de l’Église épiscopale du Sud-Soudan) : 

 Richard Bbikoyesu Aquilla 

– Doyens régionaux du diocèse de Montréal : 

 Keith Schmidt 

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 ; 

le directeur musical Nicholas Capozzoli, les organistes Esther-Ruth Teel 

et Owen Spicer, les choristes, le comité de musique et les boursières 

Patrick-Wedd. 

Mardi – La formation et le développement spirituel 

Pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes de notre congrégation 

et pour les personnes qui s’en occupent. Pour notre ministère auprès de la 

communauté francophone : les liturgies, les études bibliques et le Pain, partage, 

prière. Pour le groupe QueerSpace ainsi que tous nos groupes de louanges et 

d’études qui se rencontrent virtuellement ou en présentiel. 

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 

et 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 Saint-Paul de Kamloops, notre partenaire de prière, et le 

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

aux activités du 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. 


