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Ma vision pour la pastorale épiscopale au Diocèse de Montréal  
 

La fonction épiscopale implique une responsabilité partagée, se développant avec le temps, le fruit 
des talents de l’ensemble des leaders. Dieu nous fournit le charisme et les talents nécessaires pour 
accomplir sa mission, ici et aujourd’hui.  
 

Mes talents pour le rôle d’évêque comprennent, notamment : 

 L’amour de Dieu et des personnes 

 Le fait d’être à l’aise en anglais comme en français 

 34 ans d’expérience comme diacre et prêtre au sein de plusieurs paroisses, incluant des 
paroisses rurales, de banlieue, de villégiature et de centre-ville 

 Les dons de pasteure, de réconciliation et de guérison, ayant la foi que Dieu, source d’amour et 
d’espoir, nous accompagne à tout moment et dans toutes circonstances 

 Une passion pour la justice sociale et les enjeux écologiques 

 Une vaste expérience auprès du Diocèse de Montréal en tant que directeure de louange, 
étudiante en théologie, prêtre-assistante, curé, doyenne régionale et archidiacre, comprenant 
une participation active au Conseil diocésain, dans AWARE, au projet Vision 2005/6 et aux 
divers comités provinciaux francophones 

 De l’expérience récente au sein d’un autre diocèse, participant à la direction d’une cathédrale, 
sur le Conseil diocésain, comme Commissaire de l’évêque et auprès du Conseil épiscopal de 
deux évêques 

 Diplôme de Maîtrise en Administration des affaires (UQAM, 2005), avec recherche centrée sur 
l’Église canadienne et son avenir 

 

Ensemble, nous travaillerons à renforcer l’Église de Dieu. Comme diocèse, nous mettrons à 
contribution nos talents de leader, répondant à la voix de l’Esprit Saint, et des oeuvres pastorales là 
où talents et opportunités convergent. 
 

Nous vivons actuellement de grands défis nous mettant quotidiennement à l’épreuve, ce qui n’est 
pas inconnu dans l’histoire de l’Église. Or, nous avons un message d’espoir, de grâce et de guérison 
à partager, un message qui nous habite en Christ notre Seigneur. Même si l’avenir est parfois 
incertain, la mission de Jésus-Christ n’en est pas moins diminuée. Il nous reste beaucoup à faire. 
 

Mes priorités pour ce travail seront : 

 Œuvrer en partenariat avec l’Esprit Saint, portant espoir et encouragement 

 Promouvoir le Royaume du Seigneur et partager la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, renforçant 
notre témoignage de foi, de grâce et d’espoir auprès de la collectivité 

 Unir les membres du diocèse autour de leur foi, de leur vie fraternelle et de leur mission 
partagée 

 Trouver les façons authentiques et réalistes de vivre notre foi dans une conjoncture de 
profondes transformations 

 Être pasteure pour les pasteurs, appuyant et motivant ceux et celles qui épaulent le rôle 
fondamental de formateur de disciples 

 Poursuivre la politique d’inclusion du Diocèse de Montréal en matière d’’ordination de 
personnes homosexuelles en vie de couple 

 Œuvrer au sein du Conseil épiscopal, du Conseil diocésain et du Synode, avec l’objectif de 
discerner et mettre en action tous ensemble la mission de Jésus-Christ 

 Au niveau pratique, continuer à tisser une vision commune pour le Diocèse, cherchant des 
solutions aux contraintes tant financières qu’autrement, gardant le cœur ouvert pour les 
opportunités caritatives  
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 Soutenir nos liens fraternels avec les autres confessions chrétiennes, nos partenaires en mission, 
et les autres communautés de foi 


