
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale, 

  

Voici deux belles nouvelles concernant les services de dimanche. Tout d'abord, la très révérende 

Linda Nicholls, qui a été installée comme primat de l'Église anglicane du Canada en juillet dernier, 

prêchera lors des offices de 9 heures et 10h30 ce dimanche. Vous pouvez trouver une courte 

biographie décrivant sa très intéressante carrière sur le site référé plus loin. Elle a été cinq ans comme 

professeur de mathématiques et de musique avant d'entamer le chemin de l'ordination. La note 

biographique se termine ainsi : "Linda se réjouit de pouvoir exercer ses dons d'enseignante en animant 

des retraites et des conférences. Le chant choral, le canoë en pleine nature et la marche remplissent 

ses loisirs ainsi que ses fonctions de personnel pour un chat." https://www.anglican.ca/primate/bio/ 

  

La deuxième nouvelle est que notre chorale sera avec nous - virtuellement - pour une petite partie de 

l'office de 10h30. Jonathan, notre audacieux directeur de la musique, a créé une chorale en ligne qui 

chante Sicut cervus, un motet de Palestrina: " Comme le cerf désire les ruisseaux, mon âme te suit, ô 

Dieu". Heureusement, la plupart des membres du chœur disposaient de la technologie leur 

permettant de participer. Chacun a reçu une bande sonore de chant à écouter pendant qu'ils 

enregistraient individuellement leur propre voix, avant de renvoyer l'enregistrement à Jonathan, qui a 

mélangé les voix pour créer un chœur chantant l'hymne que nous entendrons dimanche.  C'est un 

karaoké anglican ! a dit Anon en riant. 

  

Cette semaine, beaucoup d'entre nous se souviendront de Patrick Wedd, notre ancien directeur 

musical très apprécié, qui est décédé le 19 mai dernier. Son mari Rob nous a envoyé les 

informations suivantes au sujet d'une "Méditation sur des mots et de la musique" diffusée en direct et 

jouée par Donald Hunt, à l’orgue, avec des réflexions du très révérend Michael J. Pitts, du révérend 

chanoine Herbert O'Driscoll et de la révérende Karen Egan. 
  

Venez écouter en direct le 21 mai, de 20 à 21 heures EDT, la transcription à l'orgue de 

Messiaen (1933-1934), son chef-d'œuvre orchestral "l'Ascension", jouée par Donald Hunt, 

directeur de la musique de la Christ Church Cathedral, Victoria, à la gloire de Dieu et à la 

mémoire de Patrick Wedd (4 janvier 1948 - 19 mai 2019), éminent musicien d'église canadien. 

  

Cette méditation de mots et de musique marque à la fois la fête de l'Ascension et le premier 

anniversaire de la mort de Patrick Wedd. Hunt est un ancien élève de Wedd et les courtes 

réflexions seront proposées par le clergé qui l'a bien connu tout au long de son 

impressionnante carrière. 

L'entrée se fait par donation. Suggestion de don au Fonds de musique Patrick Wedd à la 

cathédrale Christ Church de Montréal : https://www.canadahelps.org/en/dn/5518 

Comment se connecter en direct : 

https://www.facebook.com/MusicCCCVictoria/live_videos/ 

Comment regarder à la demande après le streaming en direct : 

https://vimeo.com/user12422383 

  

Pendant ce temps, Nick Capozzoli, notre organiste adjoint, prépare une présentation vidéo 

spéciale en l'honneur de Patrick Wedd, en hommage à son ministère à la cathédrale 

Christ Church de Montréal. Il la diffusera la semaine prochaine et la partagera avec la cathédrale. 

 

Nous sommes très reconnaissants à l'équipe du ministère de la cathédrale de nous avoir permis de 

rester en contact et de nous offrir des moyens stimulants d'apprendre, de grandir et de prier. Vous 

pouvez trouver une liste des activités avec leurs liens de zoom sur le 

site www.montrealcathedral.ca où vous pouvez également lire les articles écrits pour "Pain de ce jour" 

ainsi que les sermons du dimanche et les liens vers les événements Facebook. 

 

Une conférence très spéciale aura lieu le 23 mai. Il vous a été demandé de réserver la date dans les 

bulletins d'information précédents. Voici maintenant les détails dans une annonce de Brenda Linn : 

 
Vous êtes invités à vous joindre à nous sur ZOOM, le samedi 23 mai, pour notre mini-

conférence, God's Green Earth :  Les chrétiens, COVID, et la crise de la biodiversité. La 

conférence consistera à relier ces points.  Pourquoi devons-nous, en tant que chrétiens, nous 

soucier de la biodiversité ?  Quel est le rapport avec COVID ?  Quelle est la gravité de la 

situation ?  Y a-t-il de l'espoir ?  A quelles informations pouvons-nous nous fier ?  Que 

pouvons-nous faire, en tant qu'individus et en tant que communauté chrétienne ? Posez vos 

questions à nos présentateurs - qui parleront d'après leur expérience à l'ONU, à McGill, dans 

une ferme exemplaire, et dans le nord du Québec et du Nunavik.  Cette journée promet 

d'être vraiment passionnante. 

La conférence se déroulera de 10h à 15h.  Préparez un déjeuner respectueux de 

l'environnement et apportez une recette à partager.   

Vous pouvez assister à une partie ou à la totalité des sessions (le programme est disponible 

sur le site de la cathédrale www.montrealcathedral.ca ). Toutefois, vous devez vous inscrire à 

l'avance.  Les informations relatives à l'inscription seront disponibles sur le site web de la 

cathédrale.  Nous espérons que vous aurez l'intention d'y assister et d'inviter vos amis à se 

joindre à nous.   
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Lisa et Joseph ont livré des commandes d'articles provenant du stock de la boutique de commerce 

équitable.  
Ce fut un plaisir de voir le visage souriant de Lisa alors qu'elle déposait un sac de café, de chocolat et 

d'huile d'olive sur le pas de ma porte ! Joseph a réussi à entrer tout notre stock de produits équitables 

restant dans un document Google qui met à jour les quantités et le lien pour que les gens puissent 

voir ce qui est disponible. Il est   accessible à ce lien: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RMenh5mth8204T6DQmq5lAPzUN38SiatEn4iXwMb69c/edit

?usp=sharing. 

Jetez-y un coup d'œil et si vous voulez passer une commande, écrivez à Lisa et Joseph à 

fairtrade@montrealcathedral.ca 

 

Les infolettres ont une section permanente, «  Cathédrale créative », sur le site de la cathédrale où 

les membres de notre communauté partagent ce qu'ils ont fait pendant le confinement. Nous 

connaissons tous Jim McDermott en tant que prêtre et assistant honoraire de la cathédrale, mais 

saviez-vous qu'il est également musicien ? Voici ce qu'il a écrit pour nous en décrivant son temps 

d'isolement. 

 

J'ai passé mon temps à l'écart dans un jardin de campagne, plus précisément un "jardin de campagne 

anglais". Je dis cela en risquant que ma carte d'Irlandais à vie soit révoquée.  Je suis un musicien traditionnel 

irlandais et pour moi, jouer de la musique irlandaise, qui touche le cœur et l'âme, a, comme tant d'autres 

musiques, une dimension spirituelle qui, pour moi et pour beaucoup, est particulièrement importante en ce 

moment. 

 

 

Avec tout mon temps libre imposé, je jouais mon concertina 

anglophone avec une certaine fréquence. Alors que j'apprenais de 

nouveaux airs irlandais, je suis tombé sur des airs de danse Morris 

traditionnels anglais. La danse Morris est une ancienne danse 

folklorique qui est probablement d'origine païenne et qui est 

antérieure au christianisme en Angleterre. J'ai trouvé ces airs 

intrigants et j'ai commencé à les jouer. La musique était délicieuse et 

avait un aspect très différent de la musique irlandaise (et écossaise). 

J'ai trouvé que la musique anglaise était simple et élégante par 
rapport à la complexité et au dynamisme de la musique irlandaise et 

écossaise et, pour tout dire, elle était douce et relaxante dans les 

moments d'anxiété. J'ai donc passé plus de temps dans un "English 

Country Garden" à apprendre des airs traditionnels anglais de 

Morris. 

 

 

English Country Garden" ou "Country Gardens" est l'un de ces airs de Morris. Cecil Sharp l'a recueilli au début 

du XXe siècle auprès de William Kimber d'Oxford, maçon, danseur de Morris et joueur de concertina anglais, 

qui a contribué à faire revivre la danse Morris anglaise et, avec Cecil Sharp, à maintenir ces airs en vie. 

 

Ces doux airs pastoraux m'ont invité dans la paix d'un "jardin de campagne anglais". Ce n'est peut-être pas 

l'Eden, mais c'est un bon endroit pour être en ces temps d'anxiété.  

Voici un lien vers la musique https://www.youtube.com/watch?v=Q_e-wfnp7rE 

  

Triste nouvelle : Nous avons été désolés d'apprendre la mort de Pat Munro. Sa nécrologie a été 

publiée dans la Gazette mercredi dernier. Pat était un membre de longue date de la communauté de la 

cathédrale. 

  

Enfin, voici l'annonce d'une opportunité de groupe d'étude, non organisé par la cathédrale, mais tous 

sont invités : 

  

MATERIALITE COMME RESISTANCE, cours du mardi matin : Le ministère régional des 

Laurentides et la faculté d'études religieuses de McGill proposent une étude et une discussion de cinq 

semaines sur le dernier livre de Walter Brueggemann, "Materiality As Resistance" : Cinq éléments 

pour "l'action morale dans le monde réel" dans leur série Theology in the Laurentians. La Révérende 

Patricia Kirkpatrick, professeur d'études religieuses, présentera cinq vidéos basées sur le livre et 

animera la discussion qui suivra à partir du mardi 26 mai. Les cours auront lieu (en anglais) de 10 à 

11h30 sur la plateforme zoom. Le livre est disponible sur kindle ou à la librairie Argo.   

Plus d'informations ici : https://www.youtube.com/watch?v=KfznjThn48Y&feature=youtu.be 
Veuillez vous inscrire : 

http://www.parishll.ca/pll/documents/2020/Theology%20in%20the%20laurentians%202020-

Invitation.pdf 

Vivian a pu commander le livre à Argo. 

  

Les paroles du motet Palestrina que la chorale chantera dimanche sont en latin. Philip Sydney, le poète 

élisabéthain a créé une traduction du psaume 42 qui se termine par les mots réconfortants : 

  

Pourquoi es-tu, mon âme, si désolée, 

Et en moi, si consternée ? 

Espère en Dieu! De nouveau je rendrai grâce 

Il est mon Sauveur et mon Dieu. 

En Lui un chant de louange 

Et mon cœur reconnaissant se lèvera ; 

Mon Dieu est béni à jamais. 
  

  

  

Ann Elbourne 

Le 15 mai, 2020 
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