
LE DIOCÈSE DE MONTRÉAL 

 
La charge de l’évêque, le 18 juin 2016. 

La Très Révérende Mary Irwin-Gibson 

Nous voilà réunis en ce neuvième mois depuis ma consécration comme évêque. Ce 
fût pour vous et moi une saison de nouveautés et de premières,  pendant que je 
continuais à grandir dans ce nouvel appel et ce nouveau ministère. Je suis très 
reconnaissante devant ces cadeaux que vous et moi apportons à ce diocèse et pour 
la complémentarité des différents parcours de foi et d’engagement, de vision et 
d’apprentissage institutionnels que nous apportons à notre ministère.  

Notre synode se tient ce printemps pour éviter de surcharger l’automne, période 
durant laquelle les programmes débutent au sein des paroisses. Je remercie le 
comité de planification du Synode qui a travaillé fort et avec une échéance 
raccourcie.  Le thème que le comité a choisi est : «Vérité et Réconciliation: Les 
Anglicans Répondent». Nous nous devons de nous engager et de nous poser la 
question: Qu’est-ce que cela exige de nous? Quelle réponse la Commission Vérité 
et Réconciliation du Canada attend-t-elle de nous? 

Comme personne dont les ancêtres remontent à sept générations passées et dont la  
famille fut parmi les colons sauvée par un membre de la Nation Delaware et 
Lenape (comme ils se nomment eux-mêmes), je veux améliorer ma compréhension 
et mon engagement envers les premières nations de ce territoire et des nombreuses 
autres nations. Je souhaite découvrir davantage leur propre histoire et  leurs 
traditions,  dans une relation saine et droite. 

Notre réponse comme diocèse doit permettre à nos paroisses de mieux connaître 
les premières nations, les peuples métis et Inuit qui nous entourent et qui vivent 
dans nos différentes communautés; en développant notre écoute et en n’étant pas 
trop rapide à parler ou en étant trop arrogant et complaisant dans notre manière 
de voir le monde. En mars, le Primat, Fred Hiltz, a participé à un service dans la 
chapelle Mohawk de Brantford, où il a présenté des excuses officielles pour la 
tragédie des pensionnats autochtones   

Il a également réaffirmé la répudiation  de la «Doctrine de la découverte» et a 
promis d’adhérer à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
indigènes.  



 

 

À la retraite annuelle du clergé durant la période du Carême, Le Très Révérend 
Mark Macdonald, l’évêque national des peuples indigènes, a été notre guide. Nous 
avons débuté cette rencontre en prenant part à une activité appelée : L’exercice de la 
couverture. Cela nous a permis de percevoir différemment l’expérience des 
premières nations quand elles ont vu arriver les colons qui ont pris possession de 
leurs terres  et de leur territoire traditionnel,  et ce de toutes les manières possibles, 
en réduisant considérablement sa superficie. Sans parler des hypothèses faites par 
ces colons, sur leurs droits présumés sur ces terres. Ce fût une expérience 
profondément émouvante pour le groupe et une remise en question de nos propres 
perceptions. 

Monseigneur Mark Macdonald avait beaucoup de sagesse et de vision à partager 
avec nous. Il a également suggéré que ceux et celles qui voudraient faire amende 
honorable, participent à des powwows locaux, rencontrent les peuples indigènes et 
apprennent quelques-unes de leurs traditions. Au moment où nous avons discuté 
des recommandations  du rapport Vérité et Réconciliation, il est important pour 
nous de nous familiariser avec le document Calls to Action, et spécifiquement avec 
ce qui s’adresse à l’Église elle-même. Nos villes accueillent plusieurs personnes 
dont la vie a été touchée, brisée et affectée sérieusement par leur séjour dans les 
pensionnats autochtones. Ces personnes ont besoin de vivre une guérison. Je vous 
demande de les porter dans vos prières et dans votre cœur. 

Je vous demande aussi de vous joindre à moi afin de remercier Monseigneur 
Leonard Whitten, évêque à la retraite  de Western Newfoundland, qui avait 
gracieusement offert de partager son ministère épiscopal avec Monseigneur Barry 
Clarke au moment où six membres du clergé et leurs paroisses le demandaient.  
Monseigneur Whitten  a communiqué avec moi dès mon arrivée à l’automne 
dernier, m’exprimant le souhait qu’il voulait prendre sa retraite. Nous lui sommes 
reconnaissants pour son appui et nous lui souhaitons une retraite remplie de joies 
et de bénédictions.  Depuis mon ordination épiscopale, j’ai été invitée à prêcher et 
célébrer  dans certaines de ces paroisses, incluant aussi la Confirmation dans 
quelques-unes d’entre-elles.  Je me suis engagée à ce que dans notre diocèse, les 
membres du clergé et des paroisses puissent exprimer largement leurs pensées sur 
des sujets difficiles et délicats qui divisent parfois les chrétiens. Je crois que l’unité 



ne vient pas du fait que nous soyons toujours d’accord sur tous les sujets ni que 
nous partagions tous et toutes exactement les mêmes valeurs.  

 

L’unité chrétienne est fondamentale et réalisable si nous nous comportons comme 
ambassadeurs du Christ. Les ambassadeurs ont le devoir de tenir une vision plus 
large du royaume de Dieu et de promouvoir la perspective qu’en  Jésus-Christ il y 
a une création nouvelle. L’Évangile de ce matin nous montre que même ceux qui 
entouraient Jésus ne comprenaient pas toujours ce qu’il disait ni ce qu’il exigeait de 
ses disciples. Notre discernement de la volonté de Dieu doit être ancré dans notre 
désir profond de vivre la liberté que le Christ nous donne, de l’aimer et de s’aimer. 
Cela demande beaucoup de travail et d’approfondissement de notre engagement 
chrétien. C’est peut-être plus facile pour certains d’aller se refugier avec d’autres 
personnes qui pensent comme eux.  

 

L’Évangile d’aujourd’hui nous montre comment on peut facilement appliquer nos 
propres hypothèses et notre vision du monde aux  objectifs et aux visées du 
Royaume de Dieu. 

 

Notre travail, comme ambassadeurs du Christ,  c’est d’agir avec beaucoup de 
patience et de flexibilité entre nous, tout en gardant notre regard posé sur Jésus, 
source et guide de notre foi.  L’unité chrétienne est une des valeurs auxquelles je 
crois, même si nous ne sommes pas d’accord sur tout et ne partageons pas les 
mêmes compréhensions sur le plan culturel.  Les défis auxquels l’Église est 
confrontée maintenant, ne sont pas plus difficiles que ceux rencontrés par l’Église 
du tout début, et il est possible de réaliser l’unité dans la diversité. Notre 
engagement fondamental doit être de se sentir rempli de la grâce des disciples de 
Jésus, non pas comme une ‘’police’’ spirituelle ou comme membre d’un club fermé 
avec une seule et même pensée.  Voici un extrait d’un document sur ce qu’est un 
disciple :  

 

``L’exclusivité n’a pas sa place dans la famille de Dieu; toute relation centrée sur Dieu est 
inclusive, et l’évangélisation n’a rien à voir avec des questions de nombre et de pouvoir, 
mais c’est surtout une question d’amour, de générosité, d’inclusion, englobant la vie et 
l’amour de Dieu. ‘’ 

  

 Comme notre marche quotidienne à la suite de Jésus, dans la poursuite de 
notre vocation apostolique, nous amène à nous associer plus profondément 



au Corps du Christ, et à la vie du Dieu trinitaire, la réconciliation s’impose 
comme priorité. L’humanité partage de bien des manières les blessures et 
les souffrances  de notre monde et ce grand besoin d’être conduite vers Dieu 
et offerte sur la Croix, pour y trouver réconciliation  et intégrité dans cette 
vie brisée de Dieu.  Paul nous rappelle qu’au cœur même de ce qui nous 
guide comme disciple ce n’est pas uniquement d’être réconcilié avec Dieu, 
mais également d’exercer un ministère de réconciliation (2 Cor 5.11–21). Ce 
ministère doit s’exercer largement dans la communauté et dans tout 
l’univers créé par Dieu.  De bien des manières, cette vie de réconciliation est 
l’aspect public le plus évident de notre engagement comme disciple du 
Christ et elle imprègne notre témoignage dans cette démarche 
d’évangélisation.” Intentional Discipleship and Disciple-Making; An Anglican 
Guide for Christian Life and Formation The Anglican Consultative Council, 2016 

Les droits de tous les membres de l’Église, ainsi que leur accueil,  sont des 
sujets qui préoccupent bien des personnes, non seulement les peuples 
aborigènes et les peuples de différentes origines ethniques, linguistiques et 
de théologies différentes, mais également les personnes dont la sexualité  ne 
s’inscrit pas dans des catégories traditionnelles.  Des membres de notre 
Église qui appartiennent au groupe LGBTQ et ceux et celles qui les 
appuient, demandent à l’Église anglicane de faire les mêmes changements 
que ceux qui ont déjà été faits par  l’Église unie et l’Église luthérienne du 
Canada.  

Cette année, le Synode général va examiner la question de la révision du Canon du 
mariage sous  l’angle de permettre aux couples de même sexe de pouvoir se 
marier. La Chambre des Évêques a tenu une réunion spéciale en vue de se 
préparer à examiner cette motion qui sera présentée et qui a déjà fait l’objet de nos 
discussions lors de nos deux réunions régulières.    

La plupart parmi vous avez déjà été informés sur cette question par différents 
médias. De mon côté j’ai été assiégée par des pétitions et de nombreuses lettres 
personnelles (pour la plupart, provenant de personnes à l’extérieur du diocèse) 
demandant que j’accorde des droits égaux aux couples de même sexe.  

Mon intention est de voter en faveur de la motion,  non seulement parce que c’est 
une question de droits humains,  et non à cause de la volée de lettres que j’ai 
reçues. L’Église a le droit et l’obligation, et inspirée par la prière,  d’envisager de 
nouvelles avenues et de ne pas simplement marcher dans des voies tracées par la 
société.  Elle ne peut, non plus, rester bloquée par une interprétation et des 



principes bibliques qui ne sont pas partagés par tous. Si nous devons être des 
ambassadeurs de réconciliation, des disciples du Christ, je crois au potentiel d’une 
démarche ministérielle qui vise à donner accès à la grâce des sacrements à un plus 
grand nombre de personnes, en appelant tous les couples mariés à être des 
disciples chrétiens et des modèles d’hospitalité.  Bien que certains sentiments se 
vivent de manière ardue sous bien des aspects, je crois que l’Évangile nous appelle 
à rester à la table ensemble, pour aimer Dieu et nous aimer les uns les autres. Nous 
ne serons peut-être pas toujours d’accord, mais nous ne formerons qu’un seul 
corps. 

 Il ne semble pas que ce changement canonique recueillera la majorité des deux 
tiers, requise des laïcs, du clergé et des évêques. Ainsi donc, la Chambre des 
Évêques essaie d’envisager ce qu’il adviendra par la suite. Certains diocèses sont 
plus prêts que d’autres à aller de l’avant et d’autres ne voient pas comment ce jour 
pourrait arriver… Le Chancelier du Synode Général a été consulté et nous verrons 
ce qui arrivera quand le Synode Général concluera sa séance.  

Notre planification stratégique diocésaine, Vision 2020, nous invite à mettre 
l’accent sur cinq buts importants:  

 Être des disciples 
 La santé financière de la paroisse  
 Une Église vitale (et viable) 
 Le développment du leadership  
 Les structures diocésaines   

Ce qui est fondamental dans l’élaboration de ce plan, c’est un partenariat et une 
responsabilité partagée entre le Diocèse et les paroisses.  Une affiche est mise à 
votre disposition afin que vous puissiez l’apporter à vos églises et une copie de 
celle-ci est disponible dans la circulaire de convocation de ce synode.  Ce plan sera 
la lentille par laquelle nous examinerons les efforts que nous entreprendrons.  
 
Être disciple et faire d’autres disciples est un facteur déterminant dans la santé 
future de notre Église. Un document du Conseil consultatif anglican fait référence 
à plusieurs manières de faire des disciples.  Je vous invite à le retrouver en ligne et 
à le lire.  Notre espoir pour l’avenir de l’Église repose sur le fait de trouver de 
nouvelles manières d’alimenter le désir de plus de personnes à suivre Jésus.   

 
L’Église aborigène a développé  une ressource appelée: A Disciple’s Prayer Book, 



qui est une version simplifiée du Livre de la Prière Commune et qui met l’emphase 
sur l’évangile du jour. Les participants prient ensemble et écoutent la lecture de 
l’évangile. Ils réfléchissent sur ce qu’ils ont entendu et ce qu’ils pensent que 
l’évangile  leur dit et ce qu’elle attend d’eux.  Cette ressource peut également être 
retrouvée en ligne.  

Le diocèse de Montréal a rendu accessible d’autres ressources afin d’aider à mettre 
en place cette Vision 2020.  

Mark Dunwoody, notre missionnaire diocésain, est toujours disponible pour une 
consultation.  Parmi bien d’autres choses, Mark  oeuvre dans la formation au 
leadership pour le Montreal Youth et il appuie le Church Planting Ideas Group. Nous 
savons que d’autres groupes de d’autres Églises sont en voie d’être créés autour de 
nous. Comment pouvons-nous saisir ces nouvelles opportunités pour le Christ?  

Mark a été d’un grand secours lorsqu’il a appuyé le projet pilote à la paroisse St-
James à Montréal. Nous sommes ravis que la phase initiale ait permis à soixante 
personnes de participer à une formation Alpha et que certains parmi eux se sont 
inscrits comme leaders pour les prochains cours qui auront lieu en septembre.  
Pour ceux et celles qui aimeraient en apprendre davantage, je les  invite à 
communiquer avec Mark ou le Révérend  Graham Singh. Nous espérons pouvoir 
encourager davantage de partage à propos de ces ressources d’apprentissage. 

Nick Brotherwood, missionnaire de l’Évêque, a offert à plusieurs paroisses  une 
formation intitulée: “Reimagining Church” et “Natural Church Development”. Chacun 
de ces programmes peut offrir à une paroisse de bons instruments et une nouvelle 
compréhension sur la manière d’améliorer leur ministère et leur mission.  

Cette année je suis ravie d’annoncer que les Prix de l’Évêque sont remis à:  

Eric Dryden de la paroisse de Bedford, Farnham et Philipsburg 
Marjorie Sharp  de la cathédrale Christ Church  
Jarka Loffelman de la paroisse Christ Church de Rawdon. 

Nous voulons célébrer avec vous  ce dévouement et ce travail ardu et généreux 
dans chacun de vos ministères. 

 

Je nomme le Révérend Keith Schmidt Chanoine honoraire de la Cathédrale. Keith a 
été ordonné il y a maintenant 27 ans et a desservi la paroisse  St. John the 
Evangelist durant 16 ans. 



 

Je nomme également le Révérend David Sinclair Chanoine honoraire de la 
Cathédrale Christ Church. David a été Chanoine à la Cathédrale  St. George à 
Kingston, et a conservé ses liens avec ce diocèse de l’Ontario, mais a aussi servi le 
diocèse pendant plusieurs années; débutant à St-Sauveur et Morin Heights, comme 
prêtre intérimaire à Ste-Agathe, avant de partager son temps avec la paroisse 
d’Arundel. Plus récemment il a passé quelques mois comme doyen par interim, 
avec notre diocèse partenaire  connu maintenant sous le nom de : the Territory of the 
People, en compagnie de l’évêque Barbara Andrews. 

 

Le Vénérable Michael Johnson a pris sa retraite au début du printemps et le 
Vénérable  Ralph Leavitt a annoncé sa retraite pour la fin du mois d’août. Nous les 
remercions pour leur leadership et leur travail ardu et pour leur support envers 
moi dans mon nouveau rôle.  

 

J’ai été ravie quand le Vénérable Tim Smart a accepté de servir comme Archidiacre 
de Bedford, de Richelieu et de la Rive Sud le premier janvier dernier. J’annonce 
également la nomination de la Révérende Pamela Yarrow comme Archidiacre du 
St-Laurent, à compter d’aujourd’hui. Pamela et Tim contribueront leurs grands 
talents à leur nouveau ministère. 

 

Harvey Shepherd a été journaliste à Montréal pendant plusieurs années et l’éditeur 
du Journal anglican de Montréal pour plus d’une décennie.  Un article concernant 
Harvey est publié dans l’édition courante du Montreal Anglican.  Il prend sa retraite 
à la fin du mois. Nous remercions Harvey pour son dévouement et son travail 
ardu et constant pour nous et nous lui souhaitons, ainsi qu’à son épouse Jean, 
bénédictions et joies, alors qu’ils recouvrent une liberté nouvelle pour profiter de 
leurs belles années ensemble.  

 

En mars, notre bureau diocésain a salué le départ  de Sophie Bertrand, qui a agi 
comme directrice des ressources humaines  au  diocèse durant une période de cinq 
ans. Sophie a été une collaboratrice passionnée par son travail au Bureau du 
Synode. Malheureusement des obligations familiales l’ont appelée ailleurs et nous 
voulons la remercier pour ces années qu’elle a passées avec nous. Cynthia Cassab a 
pris la relève de Sophie aux ressources humaines. Un élément important était de 
combler le poste de coordonnateur du Synode Diocésain. Je suis particulièrement 



reconnaissante envers le Révérend Robert Camara, qui a gracieusement accepté de 
prendre en mains ce dossier. Robert supervise également l’implantation du Safe 
Church Policy. 

 

Deux autres mises à jour à mentionner. Premièrement, un comité a été chargé de 
faire des recommandations pour l’amélioration du Canon 1 à propos de l’élection 
d’un évêque. Je ne pense pas que ce sera un besoin pour un avenir 
rapproché…mais c’est un bon moment pour effectuer ce travail.  

 

Deuxièmement, le curateur du Anglican Fund diocésain a commencé à planifier 
quand et comment diversifier nos investissements dans les compagnies de 
combustions fossiles.  

 

J’aimerais terminer en remerciant tout le personnel du Bureau du Synode pour la 
manière avec laquelle il contribue au travail du diocèse.  Chacun de nous est 
appelé à accomplir un travail parfois difficile avec flexibilité et générosité. 
Ensemble, nous formons une grande équipe.  

 

Merci.  


