
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale,  

Bienvenue à la première édition de la lettre d'information « Cathédrale créative". Merci aux personnes qui ont 

généreusement partagé ce qu'elles ont fait pendant cette période d'isolement. 

 

Certains d'entre vous ont travaillé de manière nouvelle et créative. Mary Sue écrit qu'elle est soudainement 

novice dans sa profession de 35 ans !  

"J'ai enseigné à des étudiants" dit-elle "à différents niveaux dans diverses salles de classe pendant de 

nombreuses années et plus récemment à la maison. Aujourd'hui, j'ai le trac d'une enseignante 

débutante!  Ces jeunes visages brillants qui se présentent à ma porte chaque jour me manquaient 

vraiment. Puis sont venues les demandes de quelques parents pressés de se plonger courageusement 

dans les leçons en ligne ! Dire qu'il s'agit d'une toute nouvelle approche de l'enseignement est un 

euphémisme.  Mais j'ai décidé de saisir l'occasion d'être un apprenant aux côtés de mes élèves. Je peux 

suivre leurs devoirs en ligne et les directives des enseignants en me connectant à leur classe sur Google 

ou à une classe similaire pour les plus jeunes élèves. Je prépare mon soutien en conséquence, puis nous 

nous rencontrons sur FaceTime et travaillons ensemble. Pour l'instant, la préparation prend beaucoup 

de temps, mais j'ai beaucoup de temps ces jours-ci ! C'est un tel plaisir de voir à nouveau certains de 

leurs visages souriants et de remarquer des aspects de leur personnalité sous un angle différent.  La 

spontanéité et le plaisir des cours en personne sur place me manquent, sans parler de la facilité à 

utiliser mes propres livres et le matériel de ma bibliothèque. J'ai aussi l'habitude de distribuer des 

collations lorsque quelqu'un est un peu à la traîne.  Mais hier, je n'ai rien pu faire quand un jeune 

étudiant, les yeux grand ouverts, a dit : "Oh non, je n'ai plus que 5% sur mon iPad !  

 

 

Si l'isolement est stressant, alors il y a pour certains d'entre nous la joie de cuisiner 

 

     Jonathan a fait des brioches croisées chaudes                 Erica a fait un gâteau de Pâques en forme de lapin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre directeur musical, Jonathan White, est une autre personne qui a travaillé très dur et d'une manière très 

différente. Je lui ai demandé d'expliquer comment il a mis au point la musique pour nos services en ligne. Sa 

réponse m'a époustouflée : 

 

 
"Beaucoup d'entre nous ressentent le besoin d'acquérir de nouvelles 

compétences pour pouvoir continuer à vivre aussi normalement que 

possible. Il est possible que nous n'ayons jamais pensé avoir besoin de 

ces compétences, et dans certains cas, nous ne les avons peut-être 

jamais voulues non plus, mais dans mon cas, j'ai dû trouver et 

apprendre assez rapidement comment maintenir la vie musicale de la 

cathédrale. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que toute la 

musique que vous avez vue a été essentiellement réalisée avec une 

combinaison de mon iPhone, de mon ordinateur portable, de ce 

nouveau microphone, et parfois en utilisant le système de microphone qui 

est en place pour nos émissions des Vêpres. Le processus de création des vidéos peut être long et fastidieux - il 

faut parfois quelques heures pour produire un seul hymne à trois voix. Je travaille en faisant faire un 

enregistrement dans la nef de la cathédrale pour la sonorisation et un second enregistrement vidéo dans la 

tribune de l'orgue. Ces enregistrements peuvent ensuite être synchronisés par un programme sur mon 

ordinateur afin que le son et l'image s'alignent (le plus souvent avec précision) et j'ai découvert qu'en émettant 

des sons forts et clairs au début de chaque enregistrement, l'ordinateur peut trouver les points de 

chevauchement. Une fois enregistré, je coupe les clips à la bonne longueur, je vois si le son a besoin d'un 

montage tel que le nettoyage des bruits de fond, de la statique, etc. J'avais fait l'expérience d'essayer de me 

filmer en train de chanter, de sorte qu'on ne voyait pas toujours mes membres battre tout le temps à la 

console, mais je pense que beaucoup de gens ont un peu apprécié le spectacle visuel, et c'est probablement 

préférable aux expressions faciales assez bizarres que j'ai probablement en chantant. L'étape finale consiste à 

inclure les sous-titres, ce qui implique d'arrêter et de démarrer l'enregistrement plusieurs fois pour chaque 

ligne afin de m'assurer que les mots apparaissent et disparaissent en même temps. 

 

 

 

 

La choriste Yevgeniya Amis s'est enregistrée en train de chanter six 

chants grégoriens, un pour chaque jour de la Semaine Sainte, et il y a un 

"bonus" où mon chat a sauté pendant que je chantais Ubi Caritas (le 

transformant en Ubi CATitas, je suppose. J'ai pris une photo de ma table, 

avec des bougies, des œufs de Pâques et... un ordinateur portable à partir 

duquel je lisais les anciennes notes carrées. C'était assez 

éclectique!   Vous pouvez écouter la belle musique sur You Tube  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNufNewtIp-5F8F9bcBdAiUrGcHZdw-Fp  

 

 

Si vous recherchez de la musique interprétée par des musiciens de la cathédrale, vous pourriez trouver l'album 

Amalgam du Cygnus Trio que Ben, Jonathan et Erica Stuchbery ont sorti en décembre 2018. Il est toujours en 

vente,:  copies papier à emporter pour 15 $, ou copies numériques sur leur site web pour 10 $ 

(https://thecygnustrio.com/music). Ces trois personnes sont sans emploi en ce moment, donc un petit revenu 

supplémentaire serait le bienvenu ! 

De nombreux paroissiens de la cathédrale sont de brillants écrivains. J'espère que 

vous avez pu suivre les réflexions quotidiennes sur divers thèmes publiées sur le site 

web de la cathédrale sous la rubrique « Pain de ce jour". Il est possible de revenir en 

arrière et de lire ou relire toutes les réflexions qui ont été pour moi  une grande 

source d'inspiration et de réconfort. 

Brenda Linn a passé une grande partie de son temps de quarantaine à écrire un magnifique bulletin 

d'information sur les activités du "Groupe d'action pour la justice sociale et écologique", qui comprend des 

événements connexes et des liens vers des sources externes. J'espère qu'il sera bientôt publié sur le site web. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNufNewtIp-5F8F9bcBdAiUrGcHZdw-Fp
https://thecygnustrio.com/music
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNufNewtIp-5F8F9bcBdAiUrGcHZdw-Fp


 

 

J'ai demandé à certains de nos poètes de partager un article récent. Jeffrey Mackie et Alex Griffin ont tous deux 

répondu et j'ajoute quelques lignes de mon côté. Je garde le poème d'Alex pour la conclusion de cette lettre. 

Voici ce que Jeffrey Mackie a écrit : 

 

 

Poésie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Certaines personnes trouvent du réconfort dans la peinture. Diana Bouchard a envoyé une photo d'une 

peinture du lac Donner qu'elle a achevée la semaine dernière. Elle dit qu'elle exploite intensivement les photos 

qu'elle a prises l'automne dernier lors d'une conférence à Reno, dans le Nevada. Le nom du lac commémore le 

lac Donner qui a été enneigé dans les Sierras pendant l'hiver 1846 et a eu recours au cannibalisme. Toutefois, 

cela n'enlève rien à la beauté du lac sous les nuages de pluie qui arrivent. 

 

 

 

 

 

  

 

Certaines personnes ont mis à profit leurs 

compétences en matière d'artisanat pour aider d'autres 

personnes. Nous savons tous que Janet King est une 

tricoteuse passionnée. Elle a travaillé sur un certain 

nombre de projets spéciaux, dont deux dont elle fait 

don par l'intermédiaire du magasin de laine Lainage des 

Moutons à Pointe-Claire : Paire de "knockers tricotés" - 

utilisés par les femmes dans leurs soutien-gorge après 

une mastectomie. Voir leur site web à 

l'adresse knittedknockers.ca. et Papillons demandés par 

le Centre de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre immobile d'un monde qui tourne  

Par Ann Elbourne 

Regarder le soleil à travers les nuages battus par le vent, 

Au sommet du monde, je me tiens debout, écharpe au 

poignet et seul. 

J'ai escaladé un haut et secret monticule herbeux, 

Un escarpement, surplombant les autoroutes autrefois très 

fréquentées, 

Et j'étais en paix. 

C'était hier. 

Aujourd'hui, il y avait des gens sur la colline 

Et mon centre immobile s'est brisé 

Par peur du contact. 

 

Jeffrey n'écrit plus de poésie. 

Il aurait été tellement mieux 

Si vous aviez dit : 

Jeffrey, plus personne ne construit de 

bombes 

Les avions qui survolent 

Les poèmes tombent 

  

Ces gros canons font exploser la poésie 

Ceux qui les reçoivent 

Se font exploser le dos 

  

Dans les bunkers souterrains et les 

sous-marins 

Ils fixent les coordonnées 

Trouvent la meilleure façon de livrer 

des poèmes 
Pour un effet maximal 

  

Le jeune homme 

S’attacher  des poèmes 

Et marcher dans une foule pour les 

délivrer 

  

Il existe des haïkus tireurs d'élite 

Et les épopées des mégatonnes 

A l'ONU et dans toutes les capitales 
Ils signent des traités 

Pour favoriser la prolifération de la 

poésie 

  

Il existe des poésies conventionnelles 

Marcher dans les lignes 

conventionnelles 

Et les groupes de guérilla 

Jouer avec la langue 

Il y a des poésies 

Sortir des tranchées à la veille de Noël 

Pour partager un verre et un match de 

football 

  

Il y a des nations 

Augmenter leur budget poésie 

Des diplomates autour du monde 

Collectionner les timbres de visa de vers 

  

Et vous, oui vous 

La poésie vous veut ! 

 

http://knittedknockers.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 

John Matheson fabrique des masques depuis qu'il a appris comment la 

République tchèque a demandé à des membres du public de fabriquer  

10 000 000 de masques en trois jours dans le cadre d'un effort national de 

bénévolat. La transmission de la maladie s'y est pratiquement arrêtée. Si je 

suis asymptomatique mais porteur, un masque réduira la probabilité que je 

propage la maladie. Il rapporte que "plusieurs d'entre nous ont commencé à 

fabriquer des masques. Beaucoup d'entre nous savent coudre. Le produit est 

non périssable, on peut donc le laisser stériliser avant de le reporter. Et il n'y 

aurait aucun problème à les envoyer par la poste..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natasha Henderson est bien connue pour ses charmantes 

peintures d'oiseaux et de chats. Elle partage un détail d'un 

portrait de chat inachevé, peint à l'huile sur bois, commandé 

pour une personne qui n'est pas liée à la cathédrale. Le titre 

sera "Rouge". Elle dit qu'elle a eu plus de temps que prévu pour 

travailler dessus ! Vous pouvez voir beaucoup d'autres 

peintures de Natasha sur son site web natashahenderson.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'espère que vous avez apprécié ces contributions à « Cathédrale créative, 1ère partie". Veuillez m'envoyer vos 

contributions pour « Cathédrale créative, 2e partie". Merci beaucoup aux contributeurs de cette semaine.  

Mary Sue parle pour nous tous lorsqu'elle écrit : 

 

« Je voudrais ajouter mes sincères remerciements, pensées et prières pour tous ceux 

qui, à la cathédrale, s'efforcent de soutenir les autres en ces temps de stress. »  

 

 

Je vous laisse sur les bons conseils d'Alex Griffin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde! 

Ann Elbourne 

L3 17 avril, 2020 

 

 

 

Instructions  

d'Alex Griffin 

 

Prenez soin de votre souffrance comme vous le 

feriez pour un enfant malade. 

Parlez-lui avec tendresse 

Nourrissez-la avec de la bonne nourriture 

Mettez-la au lit avec un câlin et "Je t'aime". 

Elle a besoin de se reposer. Et vous aussi. 

 

http://natashahenderson.com/

