
Le 27 avril 2015 
 
Aux membres du synode du diocèse de Montréal, 
 
Chers frères et sœurs dans le Christ, 
 
Comme vous le savez sans doute, l’évêque Barry Clarke a remis sa démission à titre d’évêque de Montréal à 
compter du 31 août 2015. Conformément au canon 1 du diocèse de Montréal, je vous invite à assister au 
synode électoral qui aura lieu le samedi 6 juin 2015 aux fins d’élection d’un nouvel évêque. Il s’agit de la 
seule question qui sera traitée au cours du synode. 
 
Les délégués laïques de ce synode électoral sont ceux qui ont été élus à la réunion de fabrique la plus 
récente. L’inscription aura lieu à la salle Fulford de 7 h 30 à 8 h 15. Par la suite, les délégués se rendront à la 
cathédrale pour célébrer l’Eucharistie à 8 h 30. Après l’Eucharistie, le scrutin commercera vers 9 h 30 à la 
salle Fulford. 
 
Si un délégué est d’avis qu’il n’est pas en mesure d’y assister, il devrait le faire savoir aux ecclésiastiques de 
sa paroisse, qui informeront le remplaçant du synode et lui feront parvenir l’ensemble des documents requis. 
Dans ces cas, les ecclésiastiques de la paroisse sont tenus d’aviser immédiatement les secrétaires du synode, 
aux soins de Sophie Bertrand, à l’adresse figurant dans le paragraphe ci-après. Cet avis est obligatoire aux fins 
de préparation de la liste des électeurs. Le délégué ou le remplaçant qui s’inscrit au début du synode 
demeurera le seul électeur reconnu jusqu’à l’ajournement du synode. 
 
Les nominations doivent être présentées à l’avance et par écrit, à l’aide du formulaire sur les renseignements 
biographiques, qui peut être obtenu auprès de Sophie Bertrand au bureau du synode. Dans le cadre de chaque 
nomination, il est obligatoire d’obtenir l’appui de deux délégués ecclésiastiques et deux délégués laïques du 
synode et de faire signer le formulaire par le ou la candidat(e). De plus, le ou la candidat(e) est tenu(e) de 
soumettre en même temps que ses documents de mise en candidature, une déclaration, de préférence en 
format électronique, d’au plus 500 mots sur « Ma vision du ministère épiscopal du diocèse de Montréal » ainsi 
qu’une photo. Les candidatures doivent être reçues par les secrétaires du synode aux soins de Sophie 
Bertrand, de préférence par courriel, à l’adresse SophieB@montreal.anglican.ca ou par la poste au 1444, 
avenue Union, Montréal (Québec) H3A 2B8 au plus tard le jeudi 14 mai 2015 à 16 h. La liste de candidats, ainsi 
que les renseignements biographiques et la déclaration de chaque candidat, seront envoyés à tous les 
délégués du synode au cours de la semaine qui suit. Le canon provincial 3 stipule que « tout prêtre ou évêque 
de l’Église anglicane du Canada ou d’une église se trouvant en pleine communion avec cette dernière qui a au 
moins 30 ans est éligible au poste d’évêque ou peut être désigné comme évêque ». 
 
La présence de deux-tiers des membres ecclésiastiques inscrits au synode et celle de deux-tiers des cures qui, 
ayant le droit d’être représentées, sont en effet représentées par leurs délégués laïques constituent le 
quorum de ce synode. 
 
Dans la préparation de ce synode électoral, le diocèse est invité à participer à des prières pour trouver la 
direction du Saint-Esprit, et dans les services de culte publics le dimanche et dans les prières privées. 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi par courriel à deramian@lavery.ca ou par 
téléphone au 514-877-2992. 
 
Le chancelier du diocèse, 
 
David Eramian 


