
 

 

 

Le 162e synode du diocèse anglican de Montréal 

Le message de l'évêque du 14 mai 2021 

 
Nous	reconnaissons	avec	respect	que	le	diocèse	de	Montréal	se	trouve	sur	le	
territoire	traditionnel	non	cédé	des	Haudenosaunee,	des	Anishinaabe	et	des	
Wabanaki	et	que	nos	bureaux	diocésains	sont	situés	à	Tiotiake	(Montréal),	
un	lieu	de	rencontre	pour	plusieurs.	Nous	respectons	les	liens	continus	avec	
le	passé,	le	présent	et	l'avenir	dans	nos	relations	avec	les	peuples	
autochtones	et	autres	de	la	communauté	montréalaise.	Que	Dieu	notre	
Créateur	nous	guide	dans	la	sagesse,	la	justice	et	la	paix.	

	
Bienvenue	à	notre	deuxième	synode	diocésain	en	période	de	pandémie	et	à	notre	
troisième	synode	axé	sur	les	défis	de	l'évangélisation.	Je	me	demande	comment	vos	
pensées	et	vos	attitudes	ont	changé	depuis	que	nous	avons	commencé	à	discuter	de	
ce	sujet	ensemble.	Je	crois	que	l'expérience	d'être	perturbé	pendant	la	pandémie,	
des	conditions	toujours	changeantes	et	de	la	nécessité	de	s'adapter	a	eu	un	effet	
purificateur	et	rénovateur	pour	beaucoup	d'entre	nous.	La	plupart	de	nos	anciennes	
routines	et	activités	communautaires	ne	peuvent	plus	être	considérées	comme	
allant	de	soi.	Alors,	comment	nous	organisons-nous	?	À	qui	tendons-nous	la	main	?	
Et,	en	fait,	à	quoi	invitons-nous	les	gens	?	
	
Cette	année,	le	Synode	se	réunit	pendant	l'Ascension,	la	période	entre	le	jour	de	
l'Ascension,	qui	était	hier,	et	le	dimanche	de	Pentecôte,	qui	est	dans	9	jours,	le	23	
mai.	L'Évangile	de	Luc	(24,	44-54)	nous	dit	qu'après	sa	résurrection,	Jésus	a	rappelé	
aux	disciples	leur	mission	de	parler	aux	autres	du	repentir	et	du	pardon	de	Dieu	qui	
est	offert	à	tous	ceux	qui	se	confient	en	lui.	Il	leur	a	dit	d'attendre	à	Jérusalem	que	
Dieu	les	revête	de	la	puissance	nécessaire	à	cette	tâche.	Puis,	Jésus	a	conduit	les	
disciples	hors	de	la	ville	de	Jérusalem,	les	a	bénis	et	a	été	emporté	au	ciel.	Souvenez-
vous	:	ce	n'était	pas	du	tout	ce	à	quoi	s'attendaient	les	disciples	de	Jésus	!	
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Au	cours	de	cette	période	perturbante	et	déroutante	pour	les	disciples,	ceux-ci	ont	
essayé	de	comprendre	ce	qui	allait	se	passer	ensuite	et	de	savoir	quoi	faire.	Mais	ils	
étaient	également	enthousiastes	et	inspirés.	Ils	ont	passé	leur	temps	à	adorer	Dieu	
et	à	vivre	dans	l'attente	joyeuse	de	ce	que	Dieu	allait	faire	en	eux.	
	
Je	crois	que	nous	nous	trouvons	au	seuil	de	possibilités	passionnantes	dans	le	
ministère	;	c'est	une	chance	de	nous	lancer	dans	une	plus	grande	coopération	avec	
Dieu.	Célébrons	Dieu	à	l'œuvre	!	Écoutons	attentivement	ses	conseils	et	avançons	
avec	audace.	
	
Les	dix	jours	entre	l'Ascension	et	la	Pentecôte	sont	utilisés	comme	point	focal	pour	
"Que	ton	règne	vienne",	une	vague	internationale	de	prière	dans	le	monde	entier,	
initiée	par	les	archevêques	de	Cantorbury	et	de	York.	Les	gens	sont	invités	à	utiliser	
ce	temps	pour	prier	pour	que	cinq	personnes	de	leur	entourage	parviennent	à	une	
foi	vivante	en	Christ.	J'ai	demandé	à	notre	diocèse	de	se	concentrer	sur	la	prière	
pour	le	renouveau	et	la	renaissance	-	dans	nos	propres	vies,	dans	nos	paroisses,	
dans	nos	communautés,	dans	tout	notre	diocèse.	Où	espérez-vous	voir	Dieu	agir	
dans	notre	diocèse	ou	dans	votre	vie	?	Vous	avez	sans	doute	aussi	des	personnes	
pour	lesquelles	vous	voulez	prier	individuellement.	Il	existe	une	appli	pour	cela	!	Les	
ressources	diocésaines	se	trouvent	sur	notre	site	web	et	vous	pouvez	trouver	
d'autres	informations	sur	https://www.thykingdomcome.global/.	
	
À	un	niveau	plus	concret,	le	dimanche	prochain	a	été	désigné	comme	le	dimanche	de	
Jérusalem.	Veuillez	prier	pour	la	paix	de	Jérusalem,	maintenant	plus	que	jamais,	à	la	
lumière	du	conflit	actuel	qui	perturbe	cet	état	de	choses	fragile.	Priez	pour	leur	
évêque,	Hosam	Naoum,	qui	a	été	installé	hier	comme	archevêque,	et	pour	le	petit	
groupe	de	chrétiens	qui	vivent,	travaillent	et	exercent	leur	ministère	dans	ce	
diocèse.	Beaucoup	d'entre	vous	ont	contribué	au	Centre	Hopitalier	Princesse	Basma	
de	Jérusalem,	qui	est	l'un	de	leurs	ministères.	Renseignez-vous	sur	les	Compagnons	
canadiens	de	Jérusalem	et	soutenez-les	si	vous	le	pouvez.	
	
Je	suis	très	enthousiaste	d'accueillir	la	Révérende	Chanoine	Dr.	Judy	Paulsen	qui	
sera	notre	conférencière	à	ce	Synode	en	ligne	et	qui	nous	apprendra	à	être	des	
personnes	à	l'aise	pour	inviter	les	autres	à	une	conversation	sur	la	foi.	Je	tiens	à	
exprimer	mes	remerciements	au	Comité	de	planification	du	Synode	pour	son	travail	
fidèle	de	planification	de	ce	qui,	je	crois,	sera	une	Conférence	synodale	stimulante	et	
significative.		
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L'année	dernière,	le	Synode	a	adopté	une	motion	visant	à	travailler	au	
démantèlement	du	racisme	anti-noir	dans	le	diocèse	de	Montréal.	Un	groupe	de	
travail	a	été	mis	sur	pied	peu	après	et	je	leur	suis	très	reconnaissante	pour	leur	
travail	acharné.	Demain,	vous	en	saurez	plus	sur	ce	qui	est	prévu.	On	nous	demande	
à	tous,	dans	le	diocèse,	d'entreprendre	un	travail	d'éducation	et	de	sensibilisation	
aux	attitudes	et	comportements	conscients	et	inconscients	qui	minent	la	justice	et	
l'équité	raciales	dans	notre	société.	Je	brandis	la	vision	du	Royaume	de	Dieu	du	livre	
de	l'Apocalypse	où	un	grand	rassemblement	multiracial	adore	l'Agneau	:	

« Après cela, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. 
C’étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils 
se tenaient debout devant le trône et devant l'Agneau, habillés de robes blanches, des 
feuilles de palmiers à la main, et ils criaient d'une voix forte: « Le salut est à notre Dieu 
qui est assis sur le trône et à l'Agneau. » » Apocalypse 7 :9-10   Segond 21 

Nous avons lancé un site web en français, et nous nous efforçons également 
d'établir des liens avec des collègues anglicans du reste du monde qui ne sont 
pas nécessairement « comme nous », même s'ils sont eux aussi anglicans ! Je suis 
consciente que les expressions et les contextes anglicans varient dans le monde 
entier. Alors que nous accueillons de nouveaux arrivants dans notre diocèse, 
nous devons être prêts à apprendre les différences qu'ils apportent et à les 
valoriser. 
 
Je suis reconnaissante à notre Comité des partenariats pour le travail qu'il 
accomplit dans le cadre de nos partenariats officiels avec des diocèses 
partenaires. Grâce à leur insistance pour que je participe à l'école pour les 
nouveaux évêques à Canterbury en 2017, j'ai des amis évêques dans d'autres 
diocèses du monde entier. L'évêque Michael Herenz, dans le nord de l'Inde, 
m'est venu à l'esprit récemment et j'ai écrit pour lui demander comment il était 
au milieu de cette pandémie. Il demande nos prières alors qu'il vit avec 
l'épidémie rampante du virus là-bas et avec les problèmes systémiques dans son 
pays.  
 
Le Comité de partenariat a prévu de parrainer un prêtre du diocèse de Masasi 
pour qu'il puisse étudier au Collège diocésain et obtenir un baccalauréat en 
théologie. L'évêque James Almasi a nommé le révérend Linus Buriani comme celui 
qu'il aimerait envoyer. Linus est connu de plusieurs d'entre nous car il nous a 
accompagnés lors de notre dernier voyage en Tanzanie en 2018. Le plan actuel est 
que Linus arrive à temps pour commencer ses études à McGill cet automne.  
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L'appel à l'action de l'évêque a connu un merveilleux succès l'an dernier. Merci à 
tous ceux qui ont si généreusement contribué au Fonds des missions locales, à 
l'hôpital Princesse Basma de Jérusalem et à Giving With Grace, le nouveau nom 
de l'appel anglican. Nous avons reçu plus de 33 000 $. Merci beaucoup ! J'ai 
l'intention de solliciter les dons de cette année à l'appel d'action de l'évêque pour 
aider à financer le temps du père Linus Buriani ici. Le comité sollicite également 
des fonds auprès des paroisses et recherche d'autres subventions disponibles. Le 
père Linus retournera à Masasi pour y enseigner dans leur séminaire. 
 
Voilà comment nous investissons dans l'avenir de l'Église. Nous ne nous sommes 
pas contentés de rester assis, de nous inquiéter et de nous tordre les mains en 
tant que diocèse. Nous devons penser et prier pour l'avenir de l'église et non pas 
seulement nous préoccuper des besoins actuels. 
 
Voici un autre exemple de ce que je crois être une initiative dirigée par l'Esprit. 
Dans un changement significatif par rapport aux pratiques antérieures, et en 
réponse aux opportunités offertes par la pandémie, le Conseil diocésain a voté 
pour continuer à suspendre la perception des cotisations diocésaines afin de 
permettre aux congrégations de bénéficier de la subvention salariale du 
gouvernement. Cela vous a donné plus de temps pour respirer et pour planifier. 
Grâce à cette mesure, et aux dons fidèles et continus de nos membres, plus des 
deux tiers de nos congrégations ont pu maintenir leur niveau d'épargne ou 
l'augmenter. Il faut cependant noter que cela a également coûté à nos 
investissements diocésains plus d'un million de dollars l'année dernière, et 
pourrait faire de même cette année. 
 
Ce genre de prélèvement sur nos avoirs a un impact sérieux sur nos revenus 
d'investissement et met en danger certains de nos ministères communs. Au cours 
des cinq dernières années de mon mandat d'évêque, notre équipe de direction a 
travaillé très dur pour réduire nos dépenses déficitaires. Des programmes 
comme les curies, les soutiens supplémentaires aux paroisses, les aumôneries et 
le soutien au personnel du synode sont tous affectés par les déficits. Si nous 
continuons dans cette direction, en encaissant nos legs, nous risquons de mettre 
en danger l'avenir de l'Église pour éviter des décisions difficiles. Je suis 
reconnaissante, cependant, que la générosité et la richesse passées nous aient 
donné le coussin nécessaire pour réagir de cette façon pendant cette période 
extraordinaire et je vous invite à envisager de laisser un legs au diocèse anglican 
de Montréal. 
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Je suis préoccupée par nos possibilités de ministère et par les jeunes gens 
talentueux qui se forment en vue de l'ordination et qui assument le ministère au 
moment où d'autres prennent leur retraite. Leurs horizons sont très différents de 
ceux qui étaient prévisibles à mes débuts en 1981. Je suis fermement convaincue 
que Dieu dirige cette église et qu'elle a un avenir. Le temps que nous avons passé 
ensemble depuis la déclaration de la pandémie nous a appris que l'Église du 
Christ est vivante et adaptable - même si nous détestons le changement et y 
résistons souvent ! Nous pouvons décider de rester prudents et d'engloutir nos 
investissements ou nous pouvons prier pour avoir le courage de répondre à 
l'appel de Dieu d'être le sel et la lumière là où Dieu nous a mis, de travailler et de 
prier ensemble, d'être des chrétiens contagieux et viraux qui vivent joyeusement 
et généreusement dans la présence de Dieu et partagent cela avec les autres. Au 
cours de ces dix jours de Thy Kingdom Come, veuillez prier pour que le 
Royaume de Dieu vienne dans vos cœurs, dans vos foyers et dans vos 
communautés et considérez où Dieu peut vous montrer des opportunités de 
ministère qui ont besoin de votre soutien généreux. 
 
Nous savons que Dieu n'a pas été en auto-isolement et qu'il a continué à inspirer 
la croissance et l'innovation dans tout le diocèse. En se mettant en ligne, les 
petites congrégations dispersées des Cantons de l'Est font l'expérience d'un 
nouveau sentiment de vitalité, de ministère partagé et d'espoir après des années 
de lent déclin. Zoom est utilisé pour l'étude de la Bible, les groupes de fraternité, 
la formation au ministère et le culte du dimanche, où l'assistance est souvent de 
plus de 90 personnes... alors qu'elle était de moins d'une douzaine dans chacune 
des églises avant la pandémie. Je prie pour que cette croissance se poursuive à 
l'avenir et je me réjouis que le clergé et les responsables laïcs de la région 
discernent activement un nouveau projet pilote de ministère partagé et de soins 
pastoraux dans la région.  

Dans tout le diocèse, des groupes se réunissent en ligne pour prier les offices 
quotidiens, pour apprendre ensemble et pour s'encourager mutuellement. Je sais 
que les rencontres en face à face nous manquent, mais Dieu a utilisé ce temps 
d'émondage pour nous forcer à grandir et à devenir plus fructueux. Des 
personnes qui n'auraient jamais franchi le seuil d'une église ont pu se joindre à 
nous, et la foi des gens s'est épanouie. YouTube, Facebook, Instagram et TikTok 
ont tous été mis à contribution pour partager l'Évangile et faire des disciples. 

L'une de nos réalités est que certaines congrégations ne sont pas encore 
retournées dans leurs bâtiments. Certaines d'entre elles ont conclu qu'elles ne 
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pouvaient pas gérer et n'avaient pas besoin de ces bâtiments particuliers. 
Lorsque le cheval et le chariot déterminaient des distances raisonnables pour se 
rendre à l'église, il était souhaitable d'avoir une église dans chaque village ou 
quartier. Pendant longtemps, les exigences en matière de ressources financières 
et humaines ont été trop lourdes pour les petites congrégations et maintenant, 
certaines ont pris la décision de vendre leurs bâtiments. Je sais que de 
nombreuses personnes pleurent la perte de ces lieux bien-aimés. D'un autre côté, 
nous espérons que ces ventes aideront à construire un avenir plus solide pour le 
financement du ministère et de la mission dans la région et que les gens 
apprécieront la communion de se réunir en plus grand nombre en ligne et en 
personne. 

Voici le message de Jésus à l'Ascension : faites des disciples de toutes les nations, 
invitez les gens, parlez-leur, priez pour eux, aimez-les de l'amour du Christ. 
Priez pour que la puissance de Dieu agisse en vous et en eux. Désirez-la ! 
Cherchez-la ! Soyez prêt à échouer parfois en essayant de coopérer avec Dieu. Ne 
cessez pas de changer et n'essayez pas de revenir à l'endroit où vous vous sentiez 
autrefois en sécurité. Demandez à Dieu de vous utiliser chaque jour. Soyez 
ouvert à des voies surprenantes. Soyez ouvert à ceux qui peuvent avoir besoin de 
grâce ou d'espoir. Soyez dans l'expectative. Priez toujours. Laissez la puissance 
de Dieu vous remplir et vous diriger. Et Jésus sera toujours avec vous. 

Alors que nous envisageons ce à quoi notre diocèse pourrait ressembler après la 
pandémie, nous devons prier pour connaître la volonté de Dieu dans tout cela. 
Quel genre d'église Dieu veut-il que nous soyons ? Nous devons nous préparer 
au moment où nous rouvrirons complètement, afin de ne pas être pris au 
dépourvu. Quels ministères importants ont été mis en veilleuse pendant cette 
pandémie ? Je vous invite à réfléchir et à prier en tant que congrégations sur la 
manière dont votre ministère s'exprimera. Que garderez-vous, que laisserez-vous 
tomber, que ferez-vous différemment et qu'allez-vous essayer qui nécessiterait 
de trouver un nouveau courage ? 

Permettez-moi de vous rappeler que les membres de l'Église primitive passaient 
beaucoup de temps ensemble à prier, à adorer et à partager les uns avec les 
autres. Nous ne pouvons pas simplement décider d'exercer notre ministère en 
solitaires et la prière est un élément-clé de toute entreprise chrétienne. 

En terminant, je tiens à féliciter la révérende Jennifer Bourque qui a récemment 
été nommée coordonnatrice professionnelle des soins spirituels pour le CIUSSS 
de l'Ouest de l'île de Montréal. Dans ses nouvelles fonctions, Jen travaillera dans 
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les différents hôpitaux et CHSLD de l'Ouest de l'île.  

La Révérende Dr. Karen Egan a fait part de son désir de prendre sa retraite en 
tant que titulaire de l'église St. George, Place du Canada, à compter du 1er août. 
Je suis reconnaissante à Karen pour son ministère. J'espère qu'elle continuera à 
soutenir de notre diocèse et qu'elle poursuivra ses précieuses contributions à 
l'église nationale. 

Je tiens à remercier tous ceux qui prient pour moi et m'aident dans ce ministère 
en tant que votre évêque. Ensemble, nous formons un diocèse et je suis 
reconnaissante à chacun d'entre vous pour votre contribution. 

Merci à tout le personnel, le clergé et les laïcs qui servent dans notre diocèse. Et 
merci aux incroyables et dévoués membres du diocèse qui se portent volontaires 
à plus d’un titre : au Conseil diocésain ; au Synode et aux sous-comités de 
planification ; aux comités permanents et au PWRDF ; en tant que lecteurs laïcs, 
mentors EFM (Education For Ministry), leaders REVIVE, directeurs spirituels ; à 
La Mission Mile End, Tyndale St George's, Action Refugiés, St. Michael's 
Mission, Innovation Assistance, et Stewardship of the Environment ; en tant que 
marguilliers et délégués synodaux et de tant de façons dans les paroisses. C'est 
un travail intense et stimulant pour nos responsables. Veuillez prier pour eux et 
demander à Dieu de les bénir et de les soutenir. 

« En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare 
l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de 
l'espérance. Alors vous m’appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous 
exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous 
me chercherez de tout votre cœur. »  Jérémie 29, 11-13 (Segond 21) 

	


