
 

 

[Dans la lettre de cette semaine : Dimanche des Rameaux - Semaine Sainte - Aider un nouveau 

Montréalais - Forum - Amy adieu - Groupe du livre - Commémoration chrétienne de la Shoah - 

Étude biblique - Rock the Cathedral - Soutenez les gens qui rendent possibles les célébrations de 

la Semaine Sainte - Une méditation pour la Semaine Sainte].  

 

Cher ami de la cathe ́drale, 

"Notre Seigneur a écrit la promesse de résurrection, non seulement dans les livres, mais dans chaque feuille au printemps."  

           (Martin Luther)  

Ce dimanche - le dimanche des Rameaux - est le de ́but de la semaine la plus sacre ́e de l'anne ́e de l'e ́glise. Le service de 

10h30 de ́butera par la be ́ne ́diction et la distribution de croix de palmiers suivie d'une procession joyeuse autour de la 

cathe ́drale (dehors si le temps le permet). Les croix seront e ́galement distribue ́es aux services de 8h et 9h.  

Il y aura des services choraux tous les jours pour le reste de la semaine : Complies le lundi et le mardi, Te ́ne ̀bres le 

mercredi, Eucharistie comme ́morant la dernie ̀re Ce ̀ne le jeudi saint. Tous ces services commencent à 19h30. Les services 

du Vendredi Saint commencent par le Chemin de Croix à 11h30. La vigile pascale commence à 19h30 le samedi. Les 

services du jour de Pâques sont offerts aux heures normales du dimanche. Chaque service sera rempli de musique 

glorieuse, triste, solennelle et joyeuse.  

Janet King a recrute ́ un groupe expérimenté de fabricants de croix de palmier. N'he ́sitez pas à vous joindre à eux dans la 

crypte ce samedi 13 avril à 10h00. On vous apprendra à faire une croix.  Bertrand rappelle aux gens qui vont à la messe du 

jeudi saint qu'il y aura un lavement solennel des pieds. Si vous voulez vous faire laver les pieds, pre ́parez-vous et n'hésitez 

pas à vous joindre à nous. Il rappelle e ́galement aux gens d'apporter des cloches pour sonner à la Veille ́e pascale.  

Comme vous le savez, notre nouveau directeur musical, Jonathan White, arrive le 29 mai. Bertrand demande l'aide de 

l'assemble ́e alors que Jonathan s'installe à Montre ́al. Voici trois contributions pratiques que vous ou l'un de vos amis 

pourriez être en mesure d'apporter.  

1. Donnez à Jonathan une maison pour quelques semaines le temps qu'il se repère.  

2. Si vous partez pour une période, seriez-vous heureux de louer votre appartement ou votre maison ?  

3. Faites savoir à Bertrand si vous avez ou connaissez un appartement (probablement 4 1⁄2) situe ́ à proximite ́ d'une 

ligne de me ́tro ou à proximite ́ de la cathe ́drale. Jonathan a un chat qu'il a l'intention d'amener à Montre ́al.  

Pâques n'est pas la fin de l'activite ́ dans la cathe ́drale. Voici quelques éve ́nements qui se de ́rouleront peu après.  

23 avril : Forum de la cathe ́drale. Il y aura une pre ́sentation de leurs activite ́s par la Socie ́te ́ des services sociaux et 

une discussion sur la façon dont la cathe ́drale devrait re ́agir au projet de loi 21. Plus de de ́tails à venir.  

28 avril : le dernier dimanche d'Amy. Il y aura une heure de cafe ́ d'adieu spe ́ciale dans la crypte apre ̀s le service de 

10h30.  

28 avril : Le Cathedral Book Group se réunira pour discuter le « Boys in the Boat » de James Daniel Brown.  

5 mai : Une comme ́moration chre ́tienne de la Shoah. Le programme de l'apre ̀s-midi de ́butera par une table ronde 

sur les leçons de la Shoah - De la me ́moire à l'action, de 14h à 15h30, à Fulford Hall. À la lumie ̀re de l'intole ́rance 

croissante dans le monde d'aujourd'hui, les membres du CJDM et du Muse ́e de l'Holocauste de Montre ́al re ́fle ́chiront aux 

leçons tire ́es de 40 ans de comme ́moration de la Shoah à Montréal, et à l'e ́ducation et à l'action encore tre ̀s ne ́cessaires 

pour se protéger des ge ́nocides futurs. Les présentations seront en anglais ou en français. De 16h à 17h, une ce ́re ́monie 

comme ́morative bilingue sera observe ́e lors du service de chant choral à la Cathe ́drale. Copre ́side ́e par l'e ́ve ̂que anglican 

Mary Irwin Gibson et l'e ́ve ̂que catholique Christian Le ́pine, la comme ́moration comprendra le te ́moignage de la survivante 

de l'Holocauste Ilona Flutsztejn-Gruda, ainsi qu'une ce ́re ́monie à la chandelle dirige ́e par le tre ̀s re ́ve ́rend Bertrand Olivier 

et le rabbin Sherril Gilbert en me ́moire des victimes de la Shoah. Les chants et la musique seront interpréte ́s par la 

chanteuse juive Heather Batchelor et la chorale et les musiciens de la cathe ́drale Christ Church. Des rafraîchissements 

casher le ́gers seront servis apre ̀s la comme ́moration.  

15 mai : Vous e ̂tes invite ́s chez Ann à 19h30 pour une e ́tude biblique dirige ́e par Jane. La date et le lieu des futures 

sessions d'e ́tude seront de ́cide ́s lors de cette re ́union.  

Un nouvel appel : Rock the Cathedral (doucement !) La musique est une partie importante du culte à la messe 

bimensuelle de 18h, tout comme elle l'est à nos autres services. Ce service est de plus en plus populaire, particulie ̀rement 

aupre ̀s des jeunes adultes de notre communaute ́. Pour le moment, l'e ́quipe de musique utilise du mate ́riel de son 

emprunté, mais elle aimerait bien avoir le sien. L'e ́quipement de sonorisation de bonne qualite ́ cou ̂te environ 4 200 $, mais 

il n'y a pas de marge de manœuvre dans le budget actuel de la cathe ́drale pour cet article. Cassidy, Peggy et Jean Daniel 

espe ̀rent que vous pourrez participer. Ils vous demandent de vider la monnaie de vos poches à la fin de chaque journe ́e et, 

lorsque vous avez une pile satisfaisante, de la verser au fonds pour l'e ́quipement sonore. D'ici la semaine prochaine, il 

devrait y avoir plus de de ́tails sur le site Web, y compris les façons de faire votre don. En attendant, vous pouvez parler à 

Peggy, Cassidy ou Jean Daniel à l'heure du cafe ́. Peggy te propose de rouler ta petite monnaie.  

Semaine Sainte - exaltante et inspirante, mais aussi tre ̀s exigeante et donc stressante pour tous ceux qui sont impliqués 

dans les services - en particulier pour notre clerge ́ qui est à bout de forces ces jours-ci, mais aussi pour le chœur et les 

organistes qui inspirent notre culte à chaque service, ainsi que pour les ve ́rificateurs, les serveurs et le personnel 

administratif. Apre ̀s un effort hercule ́en pour cre ́er de multiples bulletins Elizabeth, notre administratrice, a e ́te ́ retenue à 

la maison par la grippe. Elle espe ̀re e ̂tre de retour lundi. Soutenons toutes ces personnes merveilleuses par nos prie ̀res - et 

notre présence aux services.  

Voici une partie d'une me ́ditation priante sur la Semaine Sainte par Michael Gehrling. Ce serait bien de penser à toute la 

communaute ́ en train d'offrir cette prie ̀re la semaine avant Pâques.  

 

Alors laisse-moi te suivre, 

Roi Je ́sus 

jusqu'au Golgotha. 

Laisse-moi marcher à co ̂te ́ de toi, 

et mettre des branches de palmiers à tes pieds  

et crier "Hosanna !" avec les enfants.  

Et si l'enfant en moi criant "Hosanna !" 

grandit jusqu'à devenir un adulte en criant "Crucifier ! » 

ramene-moi dans l'eau ou ̀ je peux renaître. 

Laisse-moi m'asseoir à table avec toi, 

et prendre le pain et le vin de tes mains 

et laisse-moi poser ma te ̂te sur ta poitrine. 

Et si trente pièces d'argent du monde 

ne suffisent jamais à m'e ́loigner 

lave-moi les pieds et fais-moi nettoyer à nouveau. 

 Laisse-moi prier avec toi à Gethsémani 

et apprendre de toi comment e ̂tre vulne ́rable avec le Pe ̀re,  

laisse-moi voir tes larmes, ta sueur et ton chagrin. 

Et si mes prie ̀res ce ̀dent la place au sommeil 

re ́veille-moi encore 

avec les eaux de re ́ge ́ne ́ration. 

Laisse-moi t’accompagner jusqu'à la croix. Laisse-moi e ̂tre Simon de Cyre ̀ne, 

et apprendre à porter ta croix avec toi. 

Et si mon Simon de Cyre ̀ne devient Simon Pierre 

et je m'e ́loigne de ta croix pour te renier, 

ramène-moi à ces eaux ou ̀ je peux encore mourir avec toi. Et vivre. 

Et tout au long de cette longue route difficile 

laisse ma chanson e ̂tre : 

Hosanna !  

Be ́ni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Be ́ni soit le royaume à venir de notre père David !  

Hosanna au plus haut des cieux !  

Ann Elbourne  

Le 11 avril 2019  

 


