
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher ami de la cathédrale,  

 

Il y a un peu plus de dix semaines, nous avons dû fermer le bâtiment de la cathédrale et nous ne 

savons pas du tout quand nous pourrons en rouvrir nos portes. Lorsque le président Trump a 

ordonné la réouverture des églises aux États-Unis, les évêques, les prêtres et les membres des églises 

se sont empressés de rappeler au monde que l'église va bien au-delà des bâtiments où les gens se 

rencontrent. Cela a certainement été le cas de la cathédrale pendant la pandémie. Nous avons 

vraiment été de bons voisins, faisant preuve d'amour, de compassion et d'une détermination à 

maintenir notre communauté en vie en répondant à ses besoins. Veuillez consulter notre site web 

pour découvrir les multiples façons dont nous pratiquons notre culte ensemble et restons en contact 

les uns avec les autres. 

 

Un sujet qui préoccupe certains d’entre nous est notre incapacité à participer à l'Eucharistie. Notre 

doyen Bertrand écrit : 

 

La conférence des évêques de l'Église anglicane du Canada nous a d'abord appelés à un jeûne 

eucharistique, ce qui s'inscrivait bien dans le thème général du Carême et dans nos réflexions 

sur le fait que cette saison pourrait être limitée dans le temps.  Bien que l'idée de jeûner à 

partir de quelque chose de si essentiel pour beaucoup d'entre nous ait pu paraître étrange, elle 

n'est pas sans précédent - et fait partie de la vie de culte de nombreuses communautés isolées 

qui n'ont pas facilement accès à un prêtre.  Ce temps d'abstention de la communion nous a 

aidés à réfléchir à la manière d'avancer en tant que communauté de communautés et à 

identifier plus profondément notre vie eucharistique, même en l’absence de communion 

physique, en ligne. 
 

Lorsque le primat nous a rendu visite, elle nous a suggéré un certain nombre de ressources 

que vous pouvez trouver dans la même partie du site web, y compris quelques réflexions sur 

l'Eucharistie en ligne et une lettre de l'évêque Mary datée du 8 avril mentionnant la 

communion spirituelle. 

 

En attendant de savoir quand et comment la cathédrale pourrait rouvrir, la réalité est que le 

culte de la cathédrale ne sera probablement jamais ce qu'il a été, ou certainement pas dans un 

avenir prévisible.  Nos groupes de travail sur la réouverture au public et  la réouverture au 

culte examinent les conditions drastiques dans lesquelles nous pourrions avoir besoin de 

fonctionner, et à ce stade, la Corporation a décidé que - en gardant à l'esprit que notre 

bâtiment est à nouveau en plein milieu de travaux de construction majeurs - nous n'ouvrirons 

pas notre édifice avant au moins le 1er août 2020. 

 

En attendant, l'Esprit Saint nous pousse à reprendre notre vie sacramentelle eucharistique.  

Comme je prêche dimanche - la fête de la Pentecôte, l'anniversaire de l'Église, je vais profiter 

de l'occasion pour expliquer comment je crois que la cathédrale est appelée à accomplir ce 

commandement de Jésus, que nous fassions ceci en mémoire de lui.  J’espère vous voir sur 

Zoom à l'un de nos services le dimanche".  

 

 

Nous avons célébré Pâques et l'Ascension via Zoom, et maintenant nous sommes arrivés à la 

Pentecôte. Deborah nous exhorte à faire de ce dimanche une expérience joyeuse. Voici sa suggestion: 

 

Dimanche, c'est la Pentecôte : le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples comme 

des langues de feu. Le jour où le Christ a donné à l'église le pouvoir de porter son message au 

monde. Dans une année "normale", on sortirait les splendides vêtements, la musique chorale 

festive, les fleurs aux couleurs des flammes. Mais ce n'est pas une année normale, c'est une 

année où nous avons vraiment besoin de joie. C'est pourquoi nous vous invitons à vous faire 

une couronne de feu à porter lors de notre culte du Zoom. Vous pouvez trouver un modèle 
ici :  

https://craftingthewordofgod.com/2013/07/06/the-day-of-pentecost/ 

 

 

 

 Le jour de la Pentecôte. «Crafting The Word Of God» 

Publié le 6 juillet 2013 Mis à jour le 23 décembre 2013. 

Vous pouvez trouver cet objet artisanal  partout sur 

Internet. Il est très rapide et facile à réaliser, mais les 

enfants adorent le faire. Ce bricolage est un bon moyen 

d'illustrer l'histoire du jour de la Pentecôte à vos 

enfants. www.craftingthewordofgod.com  

 

Le modèle suppose que vous avez une réserve de papier de construction ; sinon, vous pouvez 

simplement colorier les morceaux. Ou bien vous pouvez faire preuve de créativité et créer vos 

propres modèles. (S'il vous plaît : pas de flammes réelles !) 
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Plus tard dimanche prochain, à 19h, le Groupe du livre en anglais de la cathédrale sera sur 
Zoom pour discuter de Memoirs of an Imaginary Friend de Matthew Dicks. Si vous souhaitez vous 

joindre à nous, veuillez contacter Jane Aitkens pour obtenir le lien du zoom. 

 

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

équitable. Ils écrivent : 

 

Pour les amateurs de café (même s'ils servent leur café sur de la glace ces jours-ci !), une 

nouvelle commande a été passée pour des grains de café équitables directs de Level Ground 

Trading, qui présentent un certain nombre de nouvelles torréfactions, ainsi que du poivre noir 

(entier) issu du commerce équitable et provenant de petits agriculteurs du Sri Lanka , qui est 

en solde maintenant pour  8 $ - recommandé pour toutes vos salades d'été et vos créations 

pour le barbecue. 

 

Vous pouvez voir ce qui est disponible : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RMenh5mth8204T6DQmq5lAPzUN38SiatEn4iXwMb

69c/edit?usp=sharing.  

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

fairtrade@montrealcathedral.ca 

 

Samedi dernier, un grand groupe a assisté à une mini conférence sur la bio-diversité magnifiquement 

organisée par Brenda Linn et Edward Yankie. Son succès a été le fruit d'heures de travail acharné et 

d'une certaine magie technologique. Deborah et Bertrand ont clôturé la conférence avec leurs 

réflexions et leurs prières. Le matin, plusieurs personnes ont lu une salutation au monde naturel 

accompagnée de quelques images étonnantes et, en début d'après-midi, Michael Pitts a lu une prière 

traditionnelle du peuple Lakota. Des présentations stimulantes ont été faites par Michele, Rattray, Meg 

Graham et Taddy Stringer. La conférence a été enregistrée et sera bientôt disponible sur le site de la 

cathédrale. Les participants à la conférence ont dû réfléchir à beaucoup de choses et relever quelques 

défis pour agir. 

Brenda écrit  

 

Si les chrétiens, COVID et la crise de la biodiversité pouvaient transmettre un message d'une phrase, 
ce serait celui-ci : en tant que communauté chrétienne, nous ne pouvons pas permettre que les 19 

victimes de COVID soient mortes en vain.  Alors même que nous sommes en deuil, nous devons nous 

engager à travailler pour une reprise juste et verte qui protège la biodiversité dont dépend notre 

avenir. C'est un moment crucial dans l'histoire de notre planète - un moment qui ne se reproduira 

plus.  

 

Sum of Us m'a envoyé aujourd'hui un courriel contenant des liens vers un document décrivant six 

principes d'une reprise juste pour tous après la crise. Cela vaut la peine d'y jeter un coup d'œil   

https://justrecoveryforall.ca/ 

 

 

Bonnes nouvelles: La publication d’un livre, un prix,  et la naissance d’un bébé ! 

 

• Le nouveau livre est un recueil de poésie intitulé Gaptoothed, écrit par le paroissien Robin Durnford. Il 

peut être commandé directement auprès de l'éditeur, Gaspereau Press. J'attends avec impatience mon 

exemplaire ! 

http://www.gaspereau.com/bookInfo.phpAID=0&AISBN=9781554472093&fbclid=IwAR1JX5ndV_QbxBf

0f302dusf6yup3FCkbjkvNEU56Zjm8x1N4_mqRCWpaw   

 
• Georgie, 11 ans, fille de Rodney et Victoria, a récemment appris qu'elle avait remporté le troisième 

prix du concours d'écriture McEntyre de cette année. Sa contribution, "Léa, elfe libre", une diatribe 

d'elfe féministe au portrait saisissant, sera publiée dans la newsletter de la semaine prochaine.  

 
• Le nouveau bébé est la fille d'Amy et Greg et la soeur de Hunter et Declan. Félicitations à la nouvelle 

famille. 

 

 

Saoirse Kathleen James, née vendredi le 22mai à 12h30. 
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J'ai interrogé des enfants et des parents sur leur expérience de l'enseignement à domicile. Nathan 

Elliott a répondu par cette drôle de description de la vie avec son fils Sam, en remontant jusqu'au 
début de la quarantaine. (Nathan est marié au poète Robin) 

 

Vignettes de l'école à domicile : Nathan Elliott 

 

Hier matin, ma femme et moi avons eu une discussion tendue sur l'emplacement exact du livre de 

mathématiques de Sam. Je suis convaincu que cela n'a pas beaucoup d'importance de toute façon,  

"Je pense qu'ils en avaient fini avec ce livre. Je pense que le nouveau livre, le nouveau cahier 

d'exercices, est toujours à l'école".  

Ma femme, sentant le piquant de l'autojustification dans l'air, ne l'achète pas.  

"Nous avons besoin de ce livre", dit-elle, en tapant un petit mot à son professeur, "il en a besoin pour 

revoir le programme scolaire. Il a besoin de suivre ses camarades de classe. Il doit être capable de 

faire ce qu'ils font". 

Trois heures plus tard, après avoir fini d'enseigner deux cours en ligne, je parviens à le repêcher sur le 

site de la catastrophe que nous appelons sa chambre de façon créative et optimiste.  

 

Il y a une semaine.  

"Je continue à essayer d'enseigner quelque chose à Sam, et nous commençons bien, mais ensuite. . . .” 

"Ouais ?"  

On vient de terminer le dîner. Je bois un excellent Irish Breakfast Tea, un thé si bon qu'il mérite des 

majuscules et qu'il dénie l'apitoiement que je peux avoir sur la difficulté de cette histoire de 

"confinement".  

"Eh bien, il continue à me piéger." 

"Vous piéger comment ?"  

Je verse du lait frais, entier et biologique provenant de la bouteille en verre dans laquelle il a été livré. 

Ce thé est à peu près tout ce qui me reste d'espace mental pour le moment. 

"Me piéger pour que j'apprenne à connaître les dinosaures. Nous allons faire un poème ou quelque 

chose comme ça, ou un exercice d'écriture . . .”  

"Bien." 

"Et la prochaine chose que je sais, c'est que j'apprends les caractéristiques prédominantes de la 

période jurassique. Moi." 

 
Il y a trois semaines On utilise Wikipédia, le dernier refuge de la canaille historique, mais il a huit 

ans, alors peu importe. Tout ce que nous cherchons ici, c'est les grandes lignes de l'histoire de France, 

quelque chose qui aille avec les Français que j'essaie - avec tant d'incompétence - de lui enseigner.  

Nous sommes rendus à la Révolution française. Il est temps de faire une pause YouTube. Papa a 

besoin de thé, peut-être un peu de ce Irish Breakfast Tea que nous avons reçu hier à l'épicerie . .  

Je cherche "Révolution française" sur Google.  

J'appuie sur le bouton "vidéo".  

"Oh oui, oui." La voix de Sam s'excite. "C'est une bonne voix."  

Je lui fais signe de la tête.  

"Tu l'as vu ?" 

"Oui. Elle est bonne aussi." 

"Et celle-là, tu l'as vue ?" 

"C'est pas grave. Pas aussi bien que l'autre." Il hausse les épaules de sa critique.  

J'ai oublié sa phase intense de la Révolution française de l'année dernière. Il a construit une guillotine 

en Lego et a dû être ramené du balcon alors qu'il ne cessait de la montrer à des inconnus de la rue de 

Lanaudière. Quand nous avons acheté une citrouille d'Halloween à l'épicerie, il l'a fait descendre sur le 

Mont Royal en criant "Tenez la tête d'un tyran !"  

Et apparemment, il a passé les samedis matin pendant un mois en septembre et octobre 2019 à 

regarder des vidéos de la Révolution française. 

 

Il y a huit semaines L'épouse et le fils passent la plupart 

des après-midi d'une semaine à faire des recherches sur les 

différents éléments des tourbières irlandaises. Sam 

développe des vues compliquées sur les différents éléments 

et spécule sur les différentes causes d'exécution anciennes. 

Il a un cadavre préféré et il aime me demander, lors des 

"conversations dans le bain", de lui parler de mon cadavre 

préféré conservé dans les tourbières irlandaises.  

Lorsque sa grand-mère veut connaître la photo de Bog 

Body sur Instagram, il lui donne volontiers une conférence 
de dix minutes.  

Je suis presque sûr que les Irish Bog Bodies ne font PAS 

partie du programme de la Commission scolaire anglaise de 

Montréal.  

 

Lors de la conférence de l'école, environ une semaine avant l'avènement du "confinement", nous 

écoutons avec perplexité son professeur d'anglais nous dire que notre fils a enfin appris à aimer 

apprendre. 

 

 

Si la musique de la cathédrale vous manque, vous pouvez la visiter sur la page facebook 

https://www.facebook.com/cccmtlmusic/. Vous pourrez y écouter les vêpres à l'orgue, voir et 

entendre les membres du chœur chanter le sicut cervus de Palestrina et assister à d'autres concerts. 

Vous pourrez également y découvrir une nouvelle performance de la chorale. 

 

Chers lecteurs, vos anecdotes, poèmes, photos et contributions sérieuses sont des rayons de soleil. 

Merci de continuer à contribuer. C'est une belle façon de rester en contact. 

J'aimerais en particulier recevoir des contributions de membres de la congrégation francophone. 

 

Ann Elbourne 

29 mai 2020 


