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THE MINISTERS OF THE EUCHARIST 

 

MINISTRES DE L’EUCHARISTIE 

The Right Rev’d Mary Irwin Gibson, Bishop of Montreal 

The Very Rev’d Bertrand Olivier, Dean of Montreal 

 

Mgr Mary Irwin Gibson, Évêque de Montréal   

Le très révérend Bertrand Olivier, Doyen de Montréal 

 

Chaplain 

M.C.  

Deacon 

Preacher 

Readers 

Marshalls 

 

Presenters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litanist 

 

Noah Hermes 

The Ven Robert Camara 

The Rev’d Canon Deacon Peter Huish 

The Rev’d Eric Dyck 

Ms. Kat Speeckaert, Mr. Scott Potter 

The Rev’d Patrick Wheeler 

The Rev’d Wendy Telfer 

Joel Amis: 

The Rev’d Tania Lesack,  

Ms. Kat Speechaert 

Geert Jan Boudewijnse: 

Elizabeth Steinson 

The Rev’d Lorne Eason 

 Jason Crawford: 

The Rev’d Brian Perron 

The Rev’d Jean Willcocks 

Ms. Wendy McCullough 

Ms. Marcia Moore 

Tyson Røsberg 

The Rev’d Rhonda Waters 

The Rev’d Nicholas Pang 

Ms. Beth Reed 

Ms. Joyce Chanay 

Mr. Geoffrey McLarney 

Chapelain  

M.C. 

Diacre  

Prédicateur   

Lecteurs  

Mârechaux 

  

Présentateurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Litaniste  

 

Noah Hermes 

Le vénérable Robert Camara 

Le révérend chanoine diacre Peter Huish 

Le révérend Eric Dyck 

M. Kat Speeckaert, M. Scott Potter 

Le révérend Patrick Wheeler 

La révérende Wendy Telfer 

 Joel Amis: 

La révérende Tania Lesack,  

M. Kat Speechaert 

Geert Jan Boudewijnse: 

Elizabeth Steinson 

Le révérend Lorne Eason 

 Jason Crawford: 

Le révérend Brian Perron 

Le révérend Jean Willcocks 

M. Wendy McCullough 

M. Marcia Moore 

Tyson Røsberg 

La révérende Rhonda Waters 

Le révérend Nicholas Pang 

M. Beth Reed 

M. Joyce Chanay 

M. Geoffrey McLarney  

 

Vesting assistants 

The Ven Michelle Easton and Ms. Kat Speeckaert 

The Ven Tim Smart and The Rev’d Amy Hamilton 

The Ven James Bennett and The Rev’d Jean Willcocks 

The Ven Michael Robson and Lucie Lejeune 

 

Assistant Organist  Nicholas Capozzoli  

Christ Church Cathedral Choir 

 

Communion Administrants 

The Rev’d Joel Amis and The Rev’d Jason Crawford; 

The Rev’d Jennifer Bourque and The Rev’d Tyson 

Røsberg; The Rev’d Lorne Eason and The Rev’d Geert 

Jan Boudewijnse 

 

Head Server  George Deere 

Head Verger  John Cavecece  

Assistants à la vesture  
La vénérable Michelle Easton et M. Kat Speeckaert 

Le vénérable Tim Smart et La révérende Amy Hamilton 

Le vénérable James Bennett et le révérend Jean Willcocks 

Le vénérable Michael Robson et Lucie Lejeune 

 

Organiste assistant  Nicholas Capozzoli  

Les chanteurs de la cathédrale 

 

Assistants de communion 

Le révérend Joel Amis et le révérend Jason Crawford ; 

La révérende Jennifer Bourque et le révérend Tyson 

Røsberg ; Le révérend Lorne Eason et Le révérend Geert 

Jan Boudewijnse 

 

Responsible des acolytes George Deere 

Chef Sacristain   John Cavecece 
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THE ORDER OF PROCESSION  

Crucifer and acolytes 

Christ Church Cathedral Choir  

Marshals 

Theological Students 

Visiting clergy 

Lay-readers of the Diocese 

Deacons of the Diocese  

Priests of the Diocese  

Canons of the Diocese 

Canons of the Cathedral Chapter 

Archdeacons of the Diocese  

Clergy of the Cathedral 

Dean’s Verger 

The Dean 

Crucifer 

Ordination Candidates  

and Presenters  

Deacon of the Eucharist 

Bishop’s Chaplain – M.C. 

Bishop of Montreal 
 

The flowers in the Cathedral today are given to the glory of 

God by the ordinands in memory of Rev. Dr. Donald Boisvert 

and Patrick Wedd – teachers, mentors and friends. 

 
 

There will be an opportunity to take photos immediately 

following the closing hymn on the Chancel steps. 
 

The newly ordained and the people of their parishes 

welcome you to a reception following the service in Fulford 

Hall, located on the 2nd floor of Cathedral Place. 

 

ORDRE DE LA PROCESSION 

Porte-croix et acolytes 

Chœur de la cathédrale Christ Church 

Chef du protocole  

Étudiants en théologie 

Clergé visiteur 

Prédicateurs laïcs du Diocèse  

Diacres du Diocèse  

Prêtres du Diocèse  

Chanoines du diocèse 

Chanoines du chapitre de la Cathédrale  

Archidiacres du Diocèse  

Clergé de la Cathédrale 

Bedeau du doyen 

Le Doyen 

Porte-croix 

Candidats à l’ordination  

et présentateurs 

Diacre de l’Eucharistie 

Chapelain de l’Évêque – M.C. 

L’Évêque de Montréal 
 

Les fleurs qui embellissent la cathédrale aujourd'hui sont 

offertes à la gloire de Dieu par les candidats en mémoire du 

révérend Dr. Donald Boisvert et de Patrick Wedd - professeurs, 

mentors et amis. 
 

Il y aura possibilité de prendre des photos immédiatement 

après le chant final sur les marches du chœur. 
 

Les nouveaux ordonnés ainsi que leurs paroisses vous invitent à 

une réception après le service dans la salle Fulford, située au 2e 

étage de la Place de la Cathédrale. 

 

COLLECTION 
 

During the offertory hymn a collection will be taken for 

the work and mission of the Cathedral.   
 

To make an etransfer, or If you would like 

information of the different ways to financially support 

the Cathedral: accounting@montrealcathedral.ca 

 
 

*Remember to include your name, complete address and 

amount of donation.  Tax receipts are issued for donations 

of more than $20. 

 

OFFRANDES 
 

Pendant l’hymne de l’offertoire, il y aura une quête pour 

soutenir la mission de la cathédrale.   
 

Pour effectuer un transfert électronique ou si vous 

souhaitez obtenir des informations sur les différentes 

manières de soutenir la Cathédrale financièrement: 

accounting@montrealcathedral.ca 
 

*N’oubliez pas d’inclure votre nom, adresse complète et le 

montant du don.  Des reçus pour fins d’impôt sont émis pour 

les dons de plus de 20 $. 

 
Gluten free hosts are available.  If you would like  

one, please take Communion to the right of the eagle  

and inform the Communion assistant. 

  Des hosties sans gluten sont disponibles. Si vous  

  en voulez une, veuillez communier à la droite de 

  l’aigle et en informer l’assistant de communion. 
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PRELUDE / PRÉLUDE    Cantique 

Sir Edward Elgar (!857-1934) 

WELCOME  / ACCUEIL 

 

 

HYMN / HYMNE    Christ, the Fair Glory of the Holy Angels 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Christ, the fair glory of the holy angels,  

maker of all things, ruler of all nations, 

grant of thy mercy unto us thy servants 

steps up to heaven. 

4. Send from the heavens Raphael thine 

archangel, 

health-bringer blessed, aiding every sufferer, 

that, in thy service, he may wisely guide us, 

healing and blessing. 

2. Send thine archangel Michael to our succour; 

peace-maker blessed, may he banish from us 

striving and hatred, so that for the peaceful 

all things may prosper. 

5. Puisse la Vierge, Mère du Christ Jésus, 

puisse les saints et tout le chœur céleste, 

puissent les anges, et tous les archanges, 

venir nous aider. 

3. Puisse l’archange, Gabriel le puissant, 

venu du Ciel annoncer ta parole, 

nous protéger des maux qui nous entourent 

veiller sur tes temples. 

6. Father Almighty, Son, and Holy Spirit, 

God ever blessed, hear our thankful praises; 

thine is the glory which from all creation 

ever ascendeth.  

THE GATHERING OF THE COMMUNITY 
 

Priest The grace of our Lord Jesus Christ,  

 and the love of God,  and the fellowship  

 of the Holy Spirit, be with you all. 

 

All And also with you. 

 

LE RASSEMBLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 
 

Prêtre  La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, 

l’amour de Dieu le Père  

 et la communion de l’Esprit Saint soient 

toujours avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 

  

Priest  Almighty God,  

All  to you all hearts are open, all desires 

known, and from you no secrets are 

hidden. Cleanse the thoughts of our 

hearts by the inspiration of your Holy 

Spirit, that we may perfectly love you, 

and worthily magnify your holy name; 

through Christ our Lord.  

 Amen. 
 

Prêtre  Dieu tout-puissant,  

Assemblée tu connais les désirs et les pensées du 

cœur humain et rien n’est caché à tes 

yeux. Purifie nos pensées par 

l’inspiration de ton Esprit Saint, afin 

que nous puissions t’aimer 

parfaitement et célébrer dignement 

ton saint nom, par Jésus le Christ notre 

Seigneur. Amen. 
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GLORY TO GOD IN THE HIGHEST 

 

GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX.  
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COLLECT OF THE DAY 

 

Priest Let us pray. 

 
Please remain standing. 

 

 O God of unchangeable power and eternal 

 light, look favourably on your whole Church, 

 that wonderful and sacred mystery. By the 

 effectual working of your providence, carry out 

 in tranquillity the plan of salvation. Let the 

 whole world see and know that things which 

 were cast down are being raised up, and things 

 which had grown old are being made new, and 

 that all things are being brought to their 

 perfection by him through whom all things 

 were made, your Son Jesus Christ our Lord; 

 who lives and reigns with you, in the unity of 

 the Holy Spirit, one God, for ever and ever. 

All Amen. 

 
Please be seated. 
 

LA PRIÈRE DU JOUR 

 

Prêtre Prions le Seigneur.    

 
Veuillez demeurer debout. 

 

 Seigneur notre Dieu, puissance inaltérable et 

 lumière sans déclin: regarde avec amour 

 l’Église toute entière, ce mystère admirable et 

 saint. En ta providence partout à l’œuvre 

 poursuis dans la paix ton plan de salut ; que le 

 monde voie et comprenne que ce qui était 

 abattu est relevé, ce qui avait vieilli est 

 rénové, et tout retrouve son intégrité 

 première en celui en qui tout a été fait, ton 

 Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lui qui vit 

 et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul 

 Dieu, dans les siècles des siècles. 

 

Assemblée  Amen. 

 
Veuillez vous asseoir.  

PROCLAIMING THE WORD 
 

FIRST READING  Genesis 28.10-17 
Read in French by Kat Speeckaert 

 

Jacob left Beersheba and went toward Haran. He came 

to a certain place and stayed there for the night, 

because the sun had set. Taking one of the stones of 

the place, he put it under his head and lay down in that 

place.  

 

And he dreamed that there was a ladder set up on the 

earth, the top of it reaching to heaven; and the angels 

of God were ascending and descending on it. And the 

Lord stood beside him and said, “I am the Lord, the 

God of Abraham your father and the God of Isaac; the 

land on which you lie I will give to you and to your 

offspring; and your offspring shall be like the dust of the 

earth, and you shall spread abroad to the west and to 

the east and to the north and to the south; and all the 

families of the earth shall be blessed in you and in your 

offspring. Know that I am with you and will keep you 

wherever you go, and will bring you back to this land; 

for I will not leave you until I have done what I have 

promised you.”  

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE  Genèse 28.10-17 
Lue en français par Kat Speeckaert 

 

Jacob partit de Bershéba et se dirigea vers Harane. Il 

atteignit le lieu où il allait passer la nuit car le soleil 

s’était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sous 

sa tête, et dormit en ce lieu.  

 

 

Il eut un songe : voici qu’une échelle était dressée sur 

la terre, son sommet touchait le ciel, et des anges de 

Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait 

près de lui. Il dit : « Je suis le Seigneur, le Dieu 

d’Abraham ton père, le Dieu d’Isaac. La terre sur 

laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes 

descendants.  Tes descendants seront nombreux 

comme la poussière du sol, vous vous répandrez à 

l’orient et à l’occident, au nord et au midi ; en toi et en 

ta descendance seront bénies toutes les familles de la 

terre. Voici que je suis avec toi ; je te garderai partout 

où tu iras, et je te ramènerai sur cette terre ; car je ne 

t’abandonnerai pas avant d’avoir accompli ce que je t’ai 

dit. »  
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Then Jacob woke from his sleep and said, “Surely the 

Lord is in this place and I did not know it!” And he was 

afraid and said, “How awesome is this place! This is 

none other than the house of God, and this is the gate 

of heaven.” 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

 

 

 

Jacob sortit de son sommeil et déclara : « En vérité, le 

Seigneur est en ce lieu ! Et moi, je ne le savais pas. » Il 

fut saisi de crainte et il dit : « Que ce lieu est 

redoutable ! C’est vraiment la maison de Dieu, la porte 

du ciel ! » 

 

Lecteur Écoutez ce que l’Esprit dit aux Églises. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

The Congregation remains seated for the psalm sung by the choir  
 

PSALM  103.19-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblée demeure assise pour chanter le psaume 
 

PSAUME  103.19-22 

 

 

19. The Lord has set his | throne in | heaven : 

  and his | kingship • has dom-| inion • over | all. 

 

20. Bless the Lord you | angels • of | his,  

 you mighty ones who do his bidding * 

 and | hearken • to the | voice of • his | word. 

 

21. Bless the Lord all | you his | hosts : 

  you ministers of | his who | do his | will. 

 

22. Bless the Lord all you | works of | his,  

     in all places of his dominion * 

  bless the | Lord | O my | soul. 
 

19 Le Seigneur a son trône dans les cieux :  

 sa royauté s’étend sur l’univers. 

20 Messagers du Seigneur, bénissez-le, 

 invincibles porteurs de ses ordres, attentifs 

au son de sa parole ! 

21 Bénissez-le, armées du Seigneur,  

 serviteurs qui exécutez ses désirs ! 

22 Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le,  

 sur toute l’étendue de son empire !  

 Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

SECOND READING  Revelation 12.7-12 
Read in English by Scott Potter 

 

War broke out in heaven; Michael and his angels fought 

against the dragon. The dragon and his angels fought 

back, but they were defeated, and there was no longer 

any place for them in heaven. The great dragon was 

thrown down, that ancient serpent, who is called the 

Devil and Satan, the deceiver of the whole world - he 

was thrown down to the earth, and his angels were 

thrown down with him.  

DEUXIÈME LECTURE     l’Apocalypse 12.7-12 

Lue en anglais par Scott Potter 

 

Il y eut alors un combat dans le ciel : Michel, avec ses 

anges, dut combattre le Dragon. Le Dragon, lui aussi, 

combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus 

fort; pour eux désormais, nulle place dans le ciel. Oui, 

il fut rejeté, le grand Dragon, le Serpent des origines, 

celui qu’on nomme Diable et Satan, le séducteur du 

monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges 

furent jetés avec lui.  
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Then I heard a loud voice in heaven, proclaiming, 

“Now have come the salvation and the power and the 

kingdom of our God and the authority of his Messiah, 

for the accuser of our comrades has been thrown 

down, who accuses them day and night before our 

God.  

 

But they have conquered him by the blood of the Lamb 

and by the word of their testimony, for they did not 

cling to life even in the face of death. Rejoice then, you 

heavens and those who dwell in them! But woe to the 

earth and the sea, for the devil has come down to you 

with great wrath, because he knows that his time is 

short!” 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 
 

Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui 

proclamait : « Maintenant voici le salut, la puissance et 

le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! 

Car il est rejeté, l’accusateur de nos frères, lui qui les 

accusait, jour et nuit, devant notre Dieu.  

 

 

Eux-mêmes l’ont vaincu par le sang de l’Agneau, par la 

parole dont ils furent les témoins ; détachés de leur 

propre vie, ils sont allés jusqu’à mourir. Cieux, soyez 

donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre 

demeure ! Malheur à la terre et à la mer : le diable est 

descendu vers vous, plein d’une grande fureur ; il sait 

qu’il lui reste peu de temps. ». 

 

Lecteur Écoutez ce que l’Esprit dit aux Églises. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 
Please stand and turn to face the Gospel reader.  
 

GOSPEL ACCLAMATION 

 

 

 

 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 

Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful;  

and kindle in us the fire of your love. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 

Send forth your Spirit, and we shall be created  

and you shall renew the face of the earth. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 

 

Veuillez vous lever et vous tourner vers le lecteur de l’évangile. 
 

L’ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

 

 

 

 

 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia 

Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles  

et allume en nous le feu de ton amour. 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia 

Tu envoies ton souffle : nous sommes créés  

et tu renouvelles la face de la terre. 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia 

 

HOLY GOSPEL   John 1.47-51 

 

Deacon The Lord be with you. 

All And also with you. 
Deacon Hear the Gospel of our Lord Jesus Christ 

according to John. 

All Glory to you, Lord Jesus Christ. 

 

When Jesus saw Nathanael coming toward him, he said 

of him, “Here is truly an Israelite in whom there is no 

deceit!” Nathanael asked him, “Where did you get to 

know me?” Jesus answered, “I saw you under the fig 

tree before Philip called you.”  

LE SAINT ÉVANGILE   Jean 1.47-51 

 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 

Prêtre Évangile de Jésus-Christ 

 selon saint Jean. 

Assemblée  Gloire à toi, Seigneur. 

 

Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à 

son sujet : « Voici vraiment un Israélite : il n’y a pas de 

ruse en lui. » Nathanaël lui demande : « D’où me 

connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que Philippe 

t’appelle, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. »  
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Nathanael replied, “Rabbi, you are the Son of God! 

You are the King of Israel!” Jesus answered, “Do you 

believe because I told you that I saw you under the fig 

tree? You will see greater things than these.” And he 

said to him, “Very truly, I tell you, you will see heaven 

opened and the angels of God ascending and 

descending upon the Son of Man.” 

 

Deacon The Gospel of Christ. 

All  Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! 

C’est toi le roi d’Israël ! » Jésus reprend : « Je te dis 

que je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que tu 

crois ! Tu verras des choses plus grandes encore. » Et 

il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis : vous verrez le 

ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre 

au-dessus du Fils de l’homme. »  

 

Prêtre Acclamons la Parole de Dieu.  

Assemblée  Louange à toi, Seigneur Jésus. 

SERMON  

 

The Rev’d Eric Dyck, Pastor, St John’s Lutheran  

 
A period of silence is kept.   

 

HOMÉLIE  

 

Le révérend Eric Dyck, Pasteur, St John’s Lutheran  

 
On garde un moment de silence.  

PROFESSION OF FAITH  

 

Bishop Sisters and brothers, let us join with those who 

are committing themselves to Christ and 

renew our own baptismal covenant.  

 

Bishop Do you believe and trust in God the Father?  

 

All I believe in God, the Father almighty, 

creator of heaven and earth.  

 

Bishop Do you believe and trust in his Son Jesus 

Christ?  

All I believe in Jesus Christ, his only Son, our 

Lord, who was conceived by the Holy 

Spirit, born of the Virgin Mary, suffered 

under Pontius Pilate, was crucified, died, 

and was buried; he descended to the 

dead. On the third day he rose again; he 

ascended into heaven, he is seated at the 

right hand of the Father, and he will 

come to judge the living and the dead. 

 

 

Bishop  Do you believe and trust in the Holy Spirit? 

 

All I believe in the Holy Spirit, the holy 

catholic Church, the communion of saints, 

the forgiveness of sins, the resurrection of 

the body, and the life everlasting.  

 Amen. 

PROFESSION DE FOI  

 

Évêque Soeurs et frères, unissons-nous à ceux qui 

 s’engagent aujourd’hui à suivre le Christ, et 

 renouvelons la foi de notre Église.  

 

Évêque Croyez-vous et espérez-vous en Dieu  

 le Père?  

Assemblée Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

 Créateur du ciel et de la terre.  

 

Évêque Croyez-vous et espérez-vous en Jésus-Christ, 

 le Fils de Dieu?  

Assemblée Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, 

 notre Seigneur, qui a été conçu du 

 Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 

 a souffert sous Ponce Pilate, a été 

 crucifié, est mort et a été enseveli, est 

 descendu aux enfers, le troisième jour 

 est ressuscité des morts, est monté aux 

 cieux, est assis à la droite de Dieu le 

 Père tout-puissant, d’où il viendra juger 

 les vivants et les morts. 

 

Évêque Croyez-vous et espérez-vous en l’Esprit-

 Saint? 

Assemblée Je crois en l’Esprit-Saint, à la Sainte 

 Église catholique, à la communion des 

 saints, à la rémission des péchés, à la 

 résurrection de la chair, à la vie 

 éternelle. Amen. 
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THE PRESENTATION OF THE DEACON 
 

The bishop and the people sit. The presenters stand before the bishop, 

then present the ordinand, saying 

  

Presenters Mary, Bishop in the Church of God, on behalf 

 of the clergy and people of the Diocese of 

 Montreal, we present you Geert Jan 

 Boudewijnse, Jason Crawford and Tyson 

 Røsberg,to be ordained a deacon in Christ's 

 holy catholic church.  

 
The bishop asks 

Bishop Have they been selected in accordance with 

 the canons and customs of this Church? And 

 do you believe their manner of life to be 

 suitable to the exercise of this ministry?  

 
The presenters answer 

Presenters We certify to you that they have been duly 

 selected, and we believe them to be qualified 

 for this order. 

 

THE PRESENTATION OF PRIESTS 
 

Presenters Mary, Bishop in the Church of God, on behalf 

 of the clergy and people of the Diocese of 

 Montreal, we present you Joel Amis to be 

 ordained priest in Christ's holy catholic 

 church.  

 
The bishop asks 

Bishop Has he been selected in accordance with the 

 canons and customs of this Church? And do 

 you believe his manner of life to be suitable to 

 the exercise of this ministry?  

 
The presenters answer  

Presenters We certify to you that they have been duly 

 selected, and we believe them to be qualified 

 for this order. 
 

With all the ordinands standing before her, the Bishop says, 

 

Bishop Will you be loyal to the doctrine, discipline, 

 and worship of Christ as this Church has 

 received them? And will you, in accordance 

 with the canons of this Church, obey your

 bishop and other ministers who may have 

 authority over you and your work?  

PRÉSENTATION DU DIACRE 
 

L’évêque et l’assemblée s’assoient. Debout devant l’évêque, 

un prêtre et un laïc  présentent l'ordinand en disant 

 

PrésentateursMary, évêque dans l’Église de Dieu, au nom 

 du clergé et des membres du diocèse de 

 Montréal, nous vous présentons Geert Jan 

 Boudewijnse, Jason Crawford et Tyson 

 Røsberg pour l’ordination au diaconat dans la 

 sainte église catholique du Christ.  

 
L'évêque demande 

Évêque Ont-ils été choisis selon les canons de 

 l’Église? Et croyez-vous que leur style de vie 

 convienne à l’exercice de ces ministère?  

 
Les présentateurs répondent 

Présentateurs Nous vous assurons qu’ils remplissent les 

  exigences canoniques et qu’ils sont qualifié 

  pour ces ministères. 

 

PRÉSENTATION DU PRËTRE 
 
 

PrésentateursMary, évêque dans l'Église de Dieu, au nom 

 du clergé et du peuple du diocèse de 

 Montréal, nous vous présentons Joel Amis 

 pour qu'il soit ordonné prêtre dans la 

 sainte église catholique du Christ.  
 

 
L’évêque demande 

Évêque  A-t-il été choisis selon les canons de l'Église? 

 Et trouvez-vous que sa manière de vivre 

 convienne à l'exercice de ce ministère?  

 
Les présentateurs répondent 

Présentateurs Nous vous assurons qu'il remplit les 

  exigences canoniques et que nous le 

  croyons qualifiés pour ce ministère. 

 
Tous les candidats se tenant devant elle, l’évêque dit,  

 

Évêque Serez-vous fidèles à la doctrine, à la 

 discipline et au culte de Jésus-Christ tels que 

 notre Église les a reçus; obéirez-vous, selon 

 les canons de cette Église, à votre évêque et 

 aux autres ministres qui auront autorité sur 

 vous et votre mission?  



 11 

Ordinands I am willing and ready to do so; and I 

 solemnly declare that I do believe the holy 

 scriptures of the Old and New Testaments to 

 be the Word of God, and to contain all things 

 necessary to salvation; and I do solemnly 

 promise to conform to the doctrine, 

 discipline, and worship of the Anglican Church 

 of Canada.  

 
The ordinands then sign the oaths in the sight of all present.  
 

Please stand.  
 

Bishop Dear friends in Christ, you know the 

 importance of these ministries, and the 

 weight of your responsibility in presenting 

 Joel Amis for ordination to the sacred 

 priesthood, and Geert Jan Boudewijnse, Jason 

 Crawford and Tyson Røsberg, for ordination 

 to the sacred order of deacons. Therefore, if 

 any of you know any impediment or crime for 

 which we should not proceed, come forward 

 now and make it known.  

 
If no objection is made, the bishop continues,  
 

Bishop Is it your will that Joel Amis be ordained a 

 priest, and Geert Jan Boudewijnse, Jason 

 Crawford and Tyson Røsberg deacons? 

 

All It is. 
 

Bishop Will you uphold them in their ministry? 

All  We will. 
 

Ordinands Je le veux, et je m’engage à le faire. Je déclare 

 ici solennellement croire que les Saintes 

 Écritures de l’Ancien et du Nouveau 

 Testament sont la Parole de Dieu, contenant 

 toutes choses nécessaires au salut. Je 

 m’engage à me conformer à la doctrine, à la 

 discipline et au culte de l’Église anglicane du 

 Canada.  

 
Les candidats signent les serments à la vue de tous.  
 

Veuillez vous lever. 

 

Évêque Chers amis dans le Christ, vous connaissez 

 l’importance de ces ministères et la lourde 

 responsabilité que vous portez en présentant 

 Joel Amis pour l’ordination à la prêtrise et  

 Geert Jan Boudewijnse, Jason Crawford et 

 Tyson Røsberg, pour l’ordination au diaconat. 

 Si l’un d’entre vous connaît quelque 

 empêchement qui les rend indignes de ces 

 ministères, qu’il s’avance et le déclare 

 maintenant.  

 
Si personne ne fait objection, l’évêque continue  
 

Évêque Voulez-vous que Joel Amis, soit ordonné 

 prêtre, et Geert Jan Boudewijnse, Jason 

 Crawford and Tyson Røsberg soient 

 ordonnés diacres?  

Assemblée Oui, nous le voulons.  
 

Évêque Les soutiendrez vous dans leurs ministères? 

Assemblée Oui, nous les soutiendrons.  
 

THE EXAMINATION  
 

Bishop Geert Jan, Jason, Tyson, and Joel the Church is 

 the family of God, the body of Christ, and the 

 temple of the Holy Spirit. All baptized people 

 are called to follow Jesus Christ, to make him 

 known as Saviour and Lord, and to share in 

 the renewing of his world. Now you have been 

 called in particular to serve as deacons and as 

 priest within the ordained ministry of the 

 Church. The Holy Scriptures will be your study, 

 your nourishment and your model. The bishop, 

 priests and deacons of the diocese will be your 

 colleagues in ministry and in the councils of the 

 Church. 

L’EXAMEN 

 

Évêque Geert Jan, Jason, Tyson, et Joel l’Église est la 

 famille de Dieu, le corps du Christ, et le 

 temple de l’Esprit Saint. Tous les baptisés 

 sont appelés à suivre Jésus Christ, à le 

 proclamer Sauveur et Seigneur, et à 

 participer avec lui au renouvellement du 

 monde. Vous voilà maintenant appelés en 

 particulier à travailler comme diacres dans le 

 ministère ordonné de l’Église. Les saintes 

 écritures seront pour vous tous étude, 

 nourriture et modèle. L’évêque, les prêtres et 

 les diacres du diocèse seront vos collègues 

 dans le ministère et les conciles de l’Église. 
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 Those of you to be ordained deacon are now 

 called by God to a special ministry of 

 servanthood, directly under the authority of 

 your bishop. In the name of Jesus Christ, you 

 are to serve all people, particularly the poor, 

 the weak, the sick and the lonely. You are to 

 make Christ and his redemptive love known, by 

 your word and example, to those among whom 

 you live and work and worship. You are to 

 interpret to the Church the needs, concerns 

 and hopes of the world. At all times your life 

 and teaching are to show Christ’s people that in 

 serving the helpless they are serving Christ 

 himself.  

 

 

 

Those of you to be ordained priest are now 

called to preach, to declare God's forgiveness to 

penitent sinners, to pronounce God's blessing, 

to preside at the administration of Holy Baptism 

and at the celebration of the mysteries of 

Christ's body and blood, and to preside over 

the other pastoral ministries of the Church as 

shepherds of Christ's flock.  

 

 

 In all that you do, you are to nourish Christ’s 

 people from the riches of his grace, and 

 strengthen them to glorify God in this life and in 

 the life to come. 

 

 Do you believe that you are truly called by God 

 and his Church to these ministries? 

 

Ordinands I believe I am so called. 

 

Bishop Do you now in the presence of the Church 

 commit yourself to this trust and responsibility? 

 

 

Ordinands  I do. 

 

Bishop Will you respect and be guided by the pastoral 

 direction and leadership of your bishop? 

 

Ordinands  I will. 

 

 Comme diacres, vous êtes appelés 

 maintenant par Dieu à un ministère 

 particulier de service directement sous 

 l’autorité de l’évêque. Au nom de Jésus 

 Christ vous devrez servir toute personne, 

 particulièrement les pauvres, les faibles, les 

 malades et les isolés. Par votre parole et 

 votre exemple, vous devrez faire connaître le 

 Christ et son amour rédempteur à ceux au 

 milieu de qui vous vivrez, travaillerez et 

 prierez. Il vous faudra interpréter pour 

 l’Église les besoins, les soucis et les espoirs du 

 monde. À tout moment, votre vie et votre 

 enseignement doivent montrer au peuple de 

 Dieu que c’est en servant les malheureux que 

 l’on sert le Christ. 

 

 Comme prêtre, vous êtes appelé maintenant 

 par Dieu à prêcher, à déclarer le pardon de 

 Dieu à ceux qui se repentent, à bénir au nom 

 du Seigneur; vous prendrez part à 

 l'administration du baptême et à la c

 célébration des mystères du corps et du sang 

 du Christ, et vous accomplirez tous les autres 

 ministères pastoraux de l'Église comme 

 bergers du troupeau du Christ.  

 

 Dans tout ce que vous ferez, il vous faudra 

 nourrir le peuple du Christ des richesses de 

 sa grâce, le fortifier pour qu’il rende grâce à 

 Dieu dans cette vie et dans la vie à venir. 

 

 Croyez-vous être vraiment appelés par Dieu 

 et par son Église à ces ministères? 

 

Ordinands Oui, j’en ai la conviction. 

 

Évêque Vous engagez-vous, ici en présence de 

 l’Église, à répondre à la confiance qui vous est 

 faite en acceptant cette responsabilité ? 

 

Ordinands Oui, je le veux. 

 

Évêque Respecterez-vous, pour la suivre, la direction 

 pastorale et l’autorité de votre évêque? 

 

Ordinands Oui, je le veux. 
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Bishop Will you be diligent in the reading and study of 

 the holy scriptures, and in seeking the 

 knowledge of such things as may make you a 

 stronger and more able minister of Christ? 

 

Ordinands  I will. 

 

Bishop Will you endeavour so to minister the word of 

 God and the sacraments of the new covenant, 

 that the reconciling love of Christ may be 

 known and received? 

 

Ordinands  I will. 

 

Bishop Will you undertake to be a faithful pastor to all 

 whom you are called to serve, labouring 

 together with them and with your fellow 

 ministers to build up the family of God? 

 

 

Ordinands  I will. 

 

Bishop Will you do your best to pattern your life (and that 

 of your family) in accordance with the teachings of 

 Christ, so that you may be a wholesome example 

 to your people? 

 

Ordinands  I will. 

 

Bishop Will you persevere in prayer, both in public and in 

 private, asking God’s grace, both for yourself and 

 for others, and offering all your labours to God, 

 through the mediation of Jesus Christ, and in the 

 sanctification of the Holy Spirit? 

 

Ordinands  I will. 

 

Bishop May the Lord who has given you the will to do 

 these things give you the grace and power to 

 perform them. 

 

Ordinands Amen. 

 
Please sit or kneel to pray 

 

 

 

 

Évêque Serez-vous fidèles à la prière et à l’étude des 

 Saintes Écritures, cherchant à acquérir les 

 connaissances qui vous permettront d’être un 

 ministre du Christ plus solide et plus efficace? 

 

Ordinands Oui, je le veux. 

 

Évêque Vous efforcerez-vous d’administrer la Parole 

 de Dieu et les sacrements de la Nouvelle 

 Alliance, de manière à faire connaître et 

 recevoir l’amour du Christ qui réconcilie? 

 

Ordinands Oui, je le veux. 

 

Évêque Vous efforcerez-vous d’être les pasteurs 

 fidèles de tous ceux que vous serez appelés à 

 servir, travaillant avec eux et les autres 

 ministres vos compagnons, à construire la 

 famille de Dieu? 

 

Ordinands Oui, je le veux. 

 

Évêque Vous efforcerez-vous de conformer votre vie 

 (et celle de votre famille) à l’enseignement du 

 Christ, pour offrir à votre peuple un exemple 

 qui les encourage? 

 

Ordinands Oui, je le veux. 

 

Évêque Persévérerez-vous dans la prière, tant 

 publique que privée, demandant la grâce 

 divine pour vous-mêmes et pour les autres, 

 offrant votre travail au Père, par son Fils Jésus 

 Christ, dans l’Esprit-Saint? 

 

Ordinands Oui, je le veux. 

 

Évêque Que le Seigneur, qui vous a donné la volonté 

 de le servir, vous accorde la grâce et la force 

 de le faire. 

 

Ordinands Amen. 

 
Veuillez vous agenouiller ou vous asseoir pour prier 
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THE ORDINATION LITANY 

 

Bishop In peace let us pray to the Lord.  

 

 

 

 

 

Litanist God the Father, 

All have mercy on us. 

 

Litanist God the Son, 

All have mercy on us. 

 

Litanist God the Holy Spirit, 

All have mercy on us. 

 

Litanist Holy Trinity, one God, 

All have mercy on us. 

 

 

 

LITANIE D’ORDINATION 

 

Évêque En paix, prions le Seigneur 

 

 

 

 

 

Litaniste Dieu, le Père, 

Assemblée prends pitié de nous. 

 

Litaniste Dieu le Fils, 

Assemblée prends pitié de nous  

 

Litaniste Dieu le Saint-Esprit, 

Assemblée prends pitié de nous. 

 

Litaniste Sainte Trinité, un seul Dieu, 

Assemblée prends pitié de nous  

 

 

 

 

Litanist We pray to you, Lord Christ. 

All Lord, hear our prayer. 

 

Litanist For the holy Church of God, that it may be 

 filled with truth and love, and be found without 

 fault at the day of your coming, we pray to you, 

 O Lord. 

All Lord, hear our prayer. 

 

Litanist For Linda our Primate, Ron our Metropolitan, 

 Mary our Bishop, and for all bishops, priests, 

 and deacons, that they may be filled with your 

 love, may hunger for truth, and may thirst after 

 righteousness, we pray to you, O Lord. 

 

All Lord, hear our prayer. 

Litanist For Geert Jan, Jason, and Tyson, chosen deacons 

 in your church, and Joel, chosen priest in your 

 church, we pray to you, O Lord. 

 

All Lord, hear our prayer. 

 

 

 

 

 

Litaniste  O Christ, nous t’en prions, 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

 

Litaniste Pour la sainte Église de Dieu, afin qu’elle soit 

 remplie d’amour et de vérité et qu’elle soit 

 trouvée sans tache le jour de ton retour, 

 Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

 

Litaniste Pour Linda notre primat, Ron notre 

 métropolitain, Mary notre évêque, et pour 

 tous les évêques, prêtres et diacres, afin qu’ils 

 soient remplis de ton amour et qu’ils aient f

 aim de vérité et soif de justice, Seigneur, nous 

 te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Pour Geert Jan, Jason, et Tyson, choisis 

 comme diacres de ton église, et Joel, choisi 

 comme prêtre de ton église Seigneur, nous te 

 prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 
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Litanist That they may faithfully fulfil the duties of these 

 ministries, build up your Church, and glorify 

 your name, we pray to you, O Lord. 

 

All Lord, hear our prayer. 

 

Litanist That by the indwelling of the Holy Spirit they 

 may be sustained and encouraged to persevere 

 to the end, we pray to you, O Lord. 

All Lord, hear our prayer. 

 

Litanist For all who fear God and believe in you, Lord 

 Christ, that our divisions may cease and that all 

 may be one as you and the Father are one, we 

 pray to you, O Lord. 

 

All Lord, hear our prayer. 

 

 

Litaniste Afin qu’ils accomplissent avec fidélité les 

 devoirs de leurs ministères, qu’ils édifient ton 

 Église et glorifient ton nom, Seigneur, nous te 

 prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

 

Litaniste Afin que l’Esprit Saint les soutienne et les 

 encourage à persévérer jusqu’à la fin, 

 Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

 

Litaniste Pour tous ceux et celles qui craignent Dieu et 

 ont mis leur foi en toi, Christ Seigneur, que 

 cessent nos divisions et que tous ne fassent 

 qu’un comme tu ne fais qu’un avec le Père, 

 Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

 

 

 

 

 

 

 

Litanist For the mission of the Church, that in faithful 

 witness it may preach the gospel to the ends of 

 the earth, we pray to you, O Lord. 

 

All Lord, hear our prayer. 

 

Litanist For peace in the world, that a spirit of respect 

 and reconciliation may grow among nations and 

 peoples, we pray to you, O Lord. 

 

All Lord, hear our prayer. 

 

Litanist For the poor, the persecuted, the sick, and all 

 who suffer; for refugees, prisoners and all who 

 are in danger, that they may be relieved and 

 protected, we pray to you, O Lord. 

 

 

All Lord, hear our prayer. 

Litanist For ourselves: for the forgiveness of our sins, 

 and for the grace of the Holy Spirit to amend 

 our lives, we pray to you, O Lord. 

 

All Lord, hear our prayer. 

Litaniste Pour la mission de l’Église, qu’en témoin 

 fidèle, elle prêche l’Évangile jusqu’aux 

 extrémités de la Terre, Seigneur, nous te 

 prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

 

Litaniste Pour la paix du monde, qu’un esprit de 

 respect et de tolérance se développe parmi 

 les nations et les peuples, Seigneur, nous te 

 prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

 

Litaniste Pour les pauvres, les persécutés, les malades, 

 et tous ceux et celles qui souffrent; pour les 

 réfugiés, les prisonniers et tous ceux et celles 

 qui sont en danger, qu’ils trouvent en toi 

 apaisement et protection, Seigneur, nous te 

 prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litaniste Pour chacun de nous, afin que nous soyons 

 pardonnés de nos fautes, et que la grâce du 

 Saint-Esprit corrige notre vie, Seigneur, nous 

 te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 
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Litanist For all who have died in the communion of the 

 Church, and those whose faith is known to you 

 alone, that, with all the saints, they may have 

 rest in that place where there is no pain or 

 grief, but life eternal, we pray to you, O Lord. 

 

All Lord, hear our prayer. 

 

Litanist Rejoicing in the fellowship of the ever-blessed 

 Virgin Mary, St. Michael and all angels and all the 

 saints, let us commend ourselves, and one 

 another, and all our life to Christ our God. 

 

All To you, O Lord. 

Litaniste Pour ceux et celles qui sont morts dans la 

 communion de ton Église, et pour ceux et 

 celles dont toi seul connais la foi; qu’avec 

 tous les saints, ils trouvent le repos là où il 

 n’y a ni larmes, ni douleur, mais la vie 

 éternelle, Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

 

Litaniste En communion avec la bienheureuse Vierge 

 Marie, saint Michel, tous les anges et tous les 

 saints, confions-nous nous- mêmes, les uns 

 les autres et toute notre vie au Christ, notre 

 Dieu. 

Assemblée À toi, Seigneur, notre Dieu. 

 

Bishop Almighty and eternal God, ruler of all things in 

 heaven and earth, mercifully accept the prayers 

 of your people, and strengthen us to do your 

 will; through Jesus Christ our Lord. 

 

All Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évêque Dieu éternel et tout-puissant, maître de tout, 

 au ciel et sur la Terre: dans ta bonté accueille 

 les prières de ton peuple et donne-nous la 

 force d’accomplir ta volonté. Par Jésus le 

 Christ, notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 
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ORDINATION HYMN / HYMNE D’ORDINATION      Come, Holy Ghost, Our Souls Inspire 

 

 

 

 
 

 

 

1. Come, Holy Ghost, our souls inspire, 

    and lighten with celestial fire; 

    thou the anointing Spirit art, 

    who dost thy sevenfold gifts impart. 

 

 

2. Toi qui descends du Dieu très haut, 

 Consolateur promis aux siens, 

 baptise nous d’un feu noueau 

 et répands sur nous tous tes biens. 

 

3. Anoint and cheer our soiled face 

 with the abundance of thy grace; 

 keep far our foes, give peace at home; 

 where thou art guide no ill can come. 

4. Mets ta clarté dans nos esprits,  

 remplis nos coeurs de ton amour. 

 et que nos coeurs soient affermis 

 de confiance pour nos jours. 

 

 

 5. Teach us to know the Father, Son, 

 and thee, of both, to be but one: 

 that through the ages all along 

 this may be our endless song; 

 praise to thy eternal merit, 

 Father, Son, and Holy Spirit. Amen. 
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THE CONSECRATION OF THE DEACONS 

 

 

CONSÉCRATION DES DIACRES  

 

The bishop stands with the ordinands kneeling, she stretches out her 
hands and begins the prayer of Consecration 

 

Bishop We praise and glorify you, most merciful God, 

 because in your great love of our human race 

 you sent your only Son Jesus Christ to take the 

 form of a servant; he came to serve and not to 

 be served; and to teach us that he who would 

 be great among us must be the servant of all; he 

 humbled himself for our sake, and in obedience 

 accepted death, even death on a cross; 

 therefore you highly exalted him and gave him 

 the name which is above every name. And now 

 we give you thanks that you have called these 

 your servants to share this ministry entrusted 

 to your Church. 

 
Here the bishop lays hands on each ordinand. 

  

Bishop Send down your Holy Spirit upon your servant 

 (Geert Jan, Jason, and Tyson) whom we now 

 consecrate in your name to the office and work 

 of a deacon in the Church. 

 

 Almighty God, give to these your servants 

 grace and power to fulfil their ministry. Make 

 them faithful to serve, ready to teach, and 

 constant to advance your gospel; and grant that 

 always having full assurance of faith, abounding 

 in hope, and being rooted and grounded in love, 

 they may continue strong and steadfast in your 

 Son Jesus Christ our Lord, to whom, with you 

 and your Holy Spirit, belong glory and honour, 

 worship and praise, now and for ever.  

 

 

 

 

All Amen. 

 

 

 

 

 

 

Les candidats sont à genoux devant l’évêque.  Elle étend ses mains et 
commence la prière de consécration. 

 

Évêque Nous te louons, Dieu, de toute 

 miséricorde, car tu nous as envoyé ton Fils 

 Jésus Christ. Il a pris la condition de 

 serviteur, et s’est abaissé, devenant obéissant 

 jusqu’à la mort et la mort sur la croix. Nous 

 te louons, car tu l’as exalté et tu l’as fait 

 Seigneur de tout. C’est lui qui nous a appris 

 que celui qui veut être le plus grand doit être 

 le serviteur de tous. Nous te rendons grâce 

 pour les diverses formes de ministère que tu 

 as données à ton Église, et pour ces 

 serviteurs que tu appelles à faire partie de 

 l’ordre des diacres. 

 
Maintenant l’évêque déposent ses mains sur la tête de l’ordinand 

 

Évêque  Envoie ton Esprit-Saint sur ton serviteur (Geert 

 Jan, Jason, and Tyson), que nous consacrons 

 en ton nom pour exercer la fonction de diacre 

 et le ministère diaconal dans ton Église.  

 

  Dieu tout-puissant, accorde à tes serviteurs la 

 grâce et le pouvoir d’accomplir ces 

 ministères. Rends-les fidèle dans le service 

 des autres, prêt à enseigner et persévérants 

 dans la proclamation de ton Évangile. 

 Accorde-leur d’être toujours remplis de foi, 

 comblés d’espérance et solidement enracinés 

 dans l’amour afin qu’ils puisent sans cesse leur 

 force en ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. 

 Fais qu’ils aient part à la gloire éternelle, avec 

  celui qui vit et règne avec toi et le Saint-

 Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des 

 siècles. 

 

Assemblée Amen. 
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THE CONSECRATION OF THE PRIEST 

 

 
The bishop is assisted by the priests, with the ordinand kneeling before 
her. The bishop stretches out her hands and begins the Prayer of 
Consecration 

 

Bishop We praise and glorify you, almighty God, 

 because you have formed throughout the 

 world a holy people for your own possession, 

 a royal priesthood, a universal Church.  

 

 We praise and glorify you because you have 

 given us your only Son Jesus Christ to be the 

 Apostle and High Priest of our faith, and the 

 Shepherd of our souls.  

 

 We praise and glorify you that by his 

 death he has overcome death; and that, 

 having ascended into heaven, he has given his 

 gifts abundantly to your people, making some, 

 apostles; some, prophets; some, evangelists; 

 some, pastors and teachers; to equip them 

 for the work of ministry and to build up his 

 Body.  

 

 

 

 And now we give you thanks that you 

 have called this your servant to share this 

 ministry entrusted to your Church. 

 
Here the bishop and priests lay their hands on the head of the 
ordinand 

 

Bishop Send down your Holy Spirit upon your 

 servant Joel, whom we consecrate in your 

 name to the office and work of a priest in the 

 Church. 

 

 
The assisting priests return to their pews. 

 

 

 

 

 

 

 

CONSÉCRATION DU PRËTRE 

 

 
L'évêque est assisté par les prêtres, avec l'ordinand à genoux devant 
elle.  L'évêque étend ses mains et commence la prière de consécration 
 

 

Évêque Nous te louons et nous te glorifions, Dieu 

 tout-puissant, parce que tu t'es constitué sur 

 la terre une nation sainte, un sacerdoce 

 royal, une Église universelle.  

 

  Nous te louons et nous te glorifions parce 

 que tu nous as donné ton Fils unique Jésus-

 Christ pour être l'apôtre et le grand prêtre 

 de notre foi, le pasteur de nos âmes. 

 

  Nous te louons et nous te glorifions car, par 

 sa mort il a détruit la mort, et nous te 

 bénissons car, étant retourné auprès de toi 

 dans les cieux, il ne cesse de combler son 

 Église de ses dons, appelant certains de ses 

 membres à devenir apôtres, prophètes ou 

 évangélistes et d'autres encore enseignants 

 ou pasteurs; comblant chacun de ses grâces 

 pour l'accomplissement de ces ministères et 

 l'édification de ton Église. 

 

  Et maintenant, nous te rendons grâce d'avoir 

 appelé ton serviteur à participer à l'exercice 

 du ministère que tu as confié à ton Église 

 
Maintenant l'évêque et les prêtres imposent leurs mains sur la tête 
de l'ordinand. L'évêque dit 

 

Évêque Envoie ton Esprit-Saint sur ton serviteur 

 Joel, que nous consacrons en ton nom, pour 

 exercer la fonction de prêtre et le ministère 

 presbytéral dans ton Église. 

 

 
Les prêtres ayant assisté retournent à leur banc. 
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The bishop then continues, with hands extended 
 

 Almighty God give to this your servant 

 grace and power to fulfil his ministry among 

 the people committed to his charge; to watch 

 over them and care for them; to absolve and 

 bless them in your name; and to proclaim the 

 gospel of your salvation.  

 

 

 Set him among your people to offer  spiritual 

 sacrifices acceptable in your sight, and as you 

 have called him to your service, make him by 

 the gift of your Holy Spirit worthy of his 

 calling. Give him wisdom and discipline to 

 work faithfully with all his fellow servants in 

 Christ, that the world may come to know 

 your glory and your love. 

 

 

 

 Accept our prayers, most merciful God, 

 through your Son Jesus Christ our Lord, to 

 whom, with you and your Holy Spirit, belong 

 glory and honour, worship and praise, now 

 and for ever. 

 

All Amen. 

 
The bishop anoints the hands of each new priest with chrism  

 

Bishop As God anointed his Son with the power of 

 the Spirit, so may Jesus Christ preserve you 

 to sanctify his people and to offer sacrifices of 

 praise and thanksgiving. Amen. 

 

 
The new deacon and priests are vested according to their order 

 

L'évêque continue la prière d'ordination les mains étendues 
 

Évêque Dieu tout-puissant, donne à ton serviteur la 

 grâce et le pouvoir d'accomplir son ministère 

 au sein du peuple que tu confies à sa charge, 

 qu'il veille sur eux et qu'il en prenne soin, 

 qu'il leur pardonne leurs fautes, et les 

 bénissent en ton nom, et qu'il proclame au 

 monde la bonne nouvelle du salut.  

 

 Qu'au milieu de ton peuple il offre le 

 sacrifice spirituel de louange qui trouve grâce 

 à tes yeux. Et, puisque tu l’as appelé à ton 

 service, rend-le, par la puissance de ton 

 Esprit-Saint, digne de sa mission. Accorde-

 lui la sagesse nécessaire pour accomplir 

 fidèlement et avec rigueur sa tâche en 

 communion avec tous ses frères et sœurs 

 dans le Christ, afin que le monde connaisse ta 

 gloire et ton amour. 

 

 Reçois nos prières, Dieu très miséricordieux, 

 par ton Fils unique Jésus-Christ, qui vit et 

 règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu 

 pour les siècles des siècles. 

 

 

Assemblée Amen. 

 
L'évêque fait une onction de saint-chrême dans la paume des mains 
du prêtre agenouillé 
 

Évêque Que le Seigneur Jésus Christ, lui que Dieu a 

 consacré par l'Esprit-Saint et rempli de 

 puissance, te fortifie pour sanctifier le 

 peuple chrétien et pour offrir à Dieu le 

 sacrifice eucharistique. Amen. 

 
Le nouveau diacre et les nouveaux prêtres sont vêtus selon l’ordre 

presbytéral 

 
MOTET - during the Vesting / pendant la remise des vêtements sacerdotaux  
 

Sacerdotes Domini 

            William Byrd (1543-1623) 

Sacerdotes Domini incensum et panes offerunt Deo, et ideo sancti erunt Deo suo, et non polluent nomen eius, 

Alleluia! 
 

Then did priests make offerings of incence and loaves of finest wheat to God and therefore shall they be holy to their Lord 

God and shall not defile his most holy name. Alleluia! 
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The bishop gives a Bible to each Deacon, saying 

 

Bishop Receive this Bible as the sign of your 

 authority to proclaim God’s word and to 

 assist in the ministration of his holy 

 sacraments. 

 

L’évêque lui donne une Bible en disant: 

 

Évêque  Recevez cette Bible, en signe de l’autorité 

 qui vous est conférée de proclamer la Parole 

 de Dieu et d’assister dans l’administration 

 des Sacrements.  

The bishop gives a Bible and a chalice and paten to the new priest, saying 

 

Bishop  Receive this Bible and this chalice and paten 

 as signs of the authority given you to preach 

 the word of God and to administer his holy 

 sacraments. Do not forget the trust 

 committed to you as a priest of the Church  

  of God. 
 

 
The bishop presents the newly ordained to the people 
 

L'évêque donne une Bible, un calice et une patène au nouveaux prêtre 
 

Évêque Reçois cette Bible, ce calice et cette 

 patène en signe de l’autorité qui t’est 

 confiée de proclamer la bonne nouvelle du 

 Christ et de célébrer ses saints sacrements. 

 Soies toujours conscient de la confiance 

 qui t’est aujourd’hui accordée en tant 

 que prêtre dans l’Église de Dieu.  

 
L'évêque présente les nouveaux ordonnés à l'assemblée 

 

THE INSTALLATION OF A CANON 

 
The bishop welcomes the canon designate, who stands before the Nave altar. 
The bishop then questions him as follows 

 

Bishop Neil Mancor, will you promise to perform loyally 

and faithfully all such duties of ministry as you 

may be called upon to perform in our Diocese? 

 

Canon I will, with God’s help 

 

Bishop Will you help further the life and witness of the 

Church in this Diocese, both in your work and in 

your prayers, and diligently exhort those among 

whom you minister to do the same? 

 

 

Canon I will, with God’s help. 

 

Bishop Will you, so far as in you lies, perform gladly and 

willingly the duties pertaining to this office which 

shall be required of you? 

Canon I will, with God’s help 

 

 

 

 

L’INSTALLATION D’UN CHANOINE 

 
L’évêque accueille le chanoine désigné devant l’autel central.  L’évêque 
s'adresse à lui en ces termes 
 

Évêque Neil Mancor, promettras-tu d’exécuter 

 avec loyauté et fidélité toutes les 

 obligations du ministère que nous 

 t’appelerons à remplir dans notre diocèse ? 

Chanoine Oui, avec l’aide de Dieu 

 

Évêque Contribueras-tu à promouvoir la vie 

 ecclésiale et le témoignage de l’église dans 

 ce diocèse, à la fois dans ton travail et 

 dans tes prières, et encourageras-tu 

 assidûment ceux et celles parmi lesquels 

 tu travailleras à faire de même ? 

Chanoine Oui, avec l’aide de Dieu 

 

Évêque Rempliras-tu, dans la mesure de tes 

 moyens, avec joie et de bon gré, les devoirs 

 de cet office qui te seront demandés ? 

Chanoine Oui, avec l’aide de Dieu 

 

 

 

 

 

 



 22 

The Bishop then takes the new Canon by the right hand, and says 

  

Bishop I, Mary, Bishop of this Diocese, do install you 

Neil, as Congregational Development Officer of 

this Diocese and a Canon of this Diocese, in the 

name of the Father, and of the Son, and of the 

Holy Ghost. 

All Amen. 

 

 
The new canon is vested by Sandra Holmes.  He is then escorted to his 
stall by the Dean who says 

  

Dean In the Name of the Father, and of the Son, 

 and of the Holy Spirit  

 

All Amen. 

 

Dean I, Bertrand Olivier, Dean of the Cathedral 

 Church of Christ, place you Neil in the 

 Canon stalls of this Cathedral Church.  

 

 The Lord preserve your going out and your 

 coming in from this time forth for evermore. 

All Amen. 

 
The bishop presents the new canon to the people. 

 
 

L’évêque prend la main droite du nouveau chanoine et déclare  

 

Évêque Moi, Mary, évêque de ce diocèse,

 t’installe, Neil, en tant qu’officier de 

 développement des congrégations du diocèse 

 de Montréal et chanoine de notre diocèse au 

 nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.  

Assemblée Amen. 

 

 
Le nouveau chanoine est vêtu par Sandra Holmes.  Il est accompagné 
à sa stalle par le doyen qui dit 

 

Doyen Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. 

 

 

Assemblée Amen. 

 

Doyen Moi, Bertrand Olivier, doyen de la Cathédrale 

 Christ Church, t’installe, Neil, dans les 

 stalles de chanoine de cette cathédrale.  

    

 Le Seigneur te garde, au départ et au 

 retour, maintenant, à jamais. 

Assemblée Amen. 

 
L'évêque présente le nouveau chanoine à l'assemblée. 

THE GREETING OF PEACE 

 

Bishop The peace of the Lord be always with you. 

 

All And also with you. 

 
Please exchange a handshake of peace with your neighbour. 

L’ÉCHANGE DE LA PAIX 

 

Évêque Que la paix du Seigneur soit toujours avec 

vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 

 
On échange un geste de paix en disant « La paix du Christ » 
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OFFERTORY HYMN / HYMNE D’OFFERTOIRE  Lord You Give the Great Commission 
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THE CELEBRATION OF THE EUCHARIST 
 

LA CÉLÉBRATION DE L’EUCHARISTIE 
 

PRAYER OVER THE GIFTS 
 

Bishop Shepherd of Israel, your flock is never without 

care. Accept our grateful offering and grant that 

your Church may always rejoice in faithful 

pastors who are servants of Christ and stewards 

of your mysteries. We ask this through Jesus 

Christ our Lord 

All Amen. 
 

PRIÈRE  SUR LES OFFRANDES  
 

Évêque  Pasteur de ton peuple, tes brebis ne sont jamais 

 sans amour. Accepte notre humble offrande 

 et accorde-nous que ton Église puisse à jamais 

 se réjouir en ses fidèles pasteurs, serviteurs du 

 Christ et des ses mystères. Nous te le 

 demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 

EUCHARISTIC PRAYER   
 

Bishop The Lord be with you. 

All And also with you. 

Bishop Lift up your hearts. 

All We lift them to the Lord. 

Bishop Let us give thanks to the Lord our God. 

All It is right to give our thanks and praise. 
 

Bishop Blessed are you, gracious God, creator of heaven 

 and earth; we give you thanks and praise through 

 Jesus Christ our Lord, who came not to be 

 served, but to serve and to give his life a ransom 

 for many. He calls his faithful servants to lead 

 your holy people in love, nourishing them by 

 your word and sacraments. Now with all 

 creation we raise our voices to proclaim the 

 glory of your name. 

 

LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE  
 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 

Prêtre Élevons notre cœur. 

Assemblée Nous le tournons vers le Seigneur. 

Prêtre Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

Assemblée Cela est juste et bon. 
 

Évêque Sois béni, Dieu de bonté, créateur du ciel et 

 de la terre. Nous te rendons grâce et louange 

 par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur qui 

 est venu servir et non être servi en donnant 

 sa vie en échange de la liberté d’une 

 multitude. Il appelle ses fidèles serviteurs à 

 conduire son peuple dans l’amour, les 

 nourrissant de sa parole et de ses 

 sacrements. Nous joignons donc nos voix à la 

 création tout entière pour proclamer la 

 gloire de ton nom. 

SANCTUS 
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Bishop We give thanks to you, Lord our God, for the 

 goodness and love you have made known to us 

 in creation; in calling Israel to be your people; in 

 your Word spoken through the prophets;  

 and above all in the Word made flesh, Jesus 

 your Son. For in these last days you sent him to 

 be incarnate from the Virgin Mary, to be the 

 Saviour and Redeemer of the world. In him, you 

 have delivered us from evil, and made us worthy 

 to stand before you. In him, you have brought 

 us out of error into truth, out of sin into 

 righteousness, out of death into life. 

 

 
 

 On the night he was handed over to suffering 

 and death, a death he freely accepted, our Lord 

 Jesus Christ took bread; and when he had given 

 thanks to you, he broke it, and gave it to his 

 disciples, and said, “Take, eat: this is my body 

 which is given for you. Do this for the 

 remembrance of me.” 

 
 

 After supper he took the cup of wine; and 

 when he had given thanks, he gave it to them, 

 and said, “Drink this, all of you: this is my blood 

 of the new covenant, which is shed for you and 

 for many for the forgiveness of sins. Whenever 

 you drink it, do this for the remembrance of 

 me.” 

 Therefore, Father, according to his command, 

 

 

 
 

All We remember his death, 

 we proclaim his resurrection,  

 we await his coming in glory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Évêque Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour 

 la bonté et l’amour que tu nous as manifestés 

 dans la création, dans la vocation d’Israël, ton 

 peuple, dans ta parole proclamée par les 

 prophètes,  

 et par-dessus tout, dans le Verbe fait chair, 

 Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur. 

 Car en ces temps qui sont les derniers, tu l’as 

 envoyé afin qu’il prenne chair de la vierge 

 Marie et qu’il devienne le Rédempteur et le 

 Sauveur du monde. En lui, tu nous as délivrés 

 du mal et tu nous as rendus dignes de nous 

 tenir en ta présence. En lui, tu nous as fait 

 passer de l’erreur à la vérité, du péché à la 

 justice, de la mort à la vie. 
 

 La nuit où il fut livré à la souffrance et à la 

 mort, une mort qu’il avait librement 

 acceptée, notre Seigneur Jésus-Christ prit du 

 pain, et, t’ayant rendu grâce, il le rompit et le 

 donna à ses disciples en disant : 

 « Prenez, mangez-en tous : ceci est mon 

 corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire 

 de moi. » 
 

 De même, à la fin du repas, il prit la coupe. 

 Après t’avoir rendu grâce, il la leur donna en 

 disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci 

 est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance 

 nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous 

 et pour la multitude pour le pardon des 

 péchés. Chaque fois que vous en boirez, 

 faites-le en mémoire de moi. »  

 C’est pourquoi, Père, selon son 

 commandement : 
 

Assemblée Nous rappelons sa mort, 

 Nous proclamons sa résurrection, 

 Nous attendons son retour dans la 

 gloire. 
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Bishop and we offer our sacrifice of praise and 

 thanksgiving to you, Lord of all; presenting to 

 you, from your creation, this bread and this 

 wine. We pray you, gracious God, to send your 

 Holy Spirit upon these gifts, that they may be 

 the sacrament of the body of Christ and his 

 blood of the new covenant.  

 Unite us to your Son in his sacrifice, that we, 

 made acceptable in him, may be sanctified by 

 the Holy Spirit. 
 

 

 In the fullness of time, reconcile all things in 

 Christ, and make them new, and bring us to 

 that city of light where you dwell with all your 

 sons and daughters; through Jesus Christ our 

 Lord, the firstborn of all creation, the head of 

 the Church, and the author of our salvation; 

 by whom, and with whom, and in whom, in the 

 unity of the Holy Spirit, all honour and glory 

 are yours, almighty Father, now and for ever. 

 

 

All Amen. 

 

Évêque Et nous t’offrons ce sacrifice de louange et 

 d’action de grâce, Seigneur de l’univers, te 

 présentant ce pain et ce vin, fruits de ta 

 création. Nous te supplions, Dieu d’éternelle 

 charité, d’envoyer ton Esprit-Saint sur ces 

 offrandes, afin qu’elles deviennent le 

 sacrement du corps du Christ et du sang de 

 la nouvelle Alliance.  

 Unis tes fidèles au sacrifice de ton Fils, afin 

 que rendus dignes de toi par le Christ, ils 

 soient sanctifiés par l’Esprit-Saint. 

 
 

 Dans la plénitude des temps, réconcilie et 

 renouvelle toutes choses dans le Christ et 

 conduis-nous à la cité de lumière, là où tu 

 habites avec tous tes enfants, par Jésus-Christ 

 notre Seigneur, le premier-né de toute 

 création, la tête de l’Église et l’auteur de 

 notre salut. Car c’est par lui, avec lui et en 

 lui, dans l’unité du Saint-Esprit, que te sont 

 rendus tout honneur et toute gloire, 

 maintenant et pour les siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 

 

 

THE LORD’S PRAYER    

          

Bishop Now, as our Saviour Christ has taught us,  

 and in the language in which you pray, we are 

bold to say, 

 

All Our Father, who art in heaven, 

 hallowed be thy name, thy kingdom 

 come, thy will be done, on earth as it is 

 in heaven. Give us this day our daily 

 bread. And forgive us our trespasses, as 

 we forgive those who trespass against 

 us. And lead us not into temptation, but 

 deliver us from evil. For thine is the 

 kingdom, the power, and the glory, for 

 ever and ever.  

 Amen. 
 

LA PRIÈRE DU SEIGNEUR  

 

Évêque  Et maintenant, comme nous l’avons appris  

 du Sauveur, et dans la langue avec laquelle 

vous priez, nous osons dire,  

 

Assemblée Notre Père qui es aux cieux 

 que ton nom soit sanctifié, que ton 

 règne vienne, que ta volonté soit faite 

 sur la terre comme au ciel. Donne-nous 

 aujourd’hui notre pain de ce jour. 

 Pardonne-nous nos offenses, comme 

 nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

 ont offensés. Et ne nous laisse pas 

 entrer en tentation, mais délivre-nous 

 du mal. Car c’est à toi qu’appartiennent

 le règne, la puissance et la gloire, pour 

 les siècles des siècles. Amen. 
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Bishop We break this bread to share in the body of 

Christ. 

All We, being many, are one body, for we 

 all share in the one bread  

 

Priest  The gifts of God, for the people of God. 

All  Thanks be to God. 

 

 

 

 

Évêque  Chaque fois que nous mangeons ce pain et 

   que nous buvons à cette coupe,  

Assemblée  nous proclamons la mort du Seigneur, 

jusqu’à ce qu’il vienne. 

 

Évêque Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu.  

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

AGNUS DEI  

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.   Agnus 

Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

 

Lamb of God, you take away the sin of the world, have 

mercy on us.  Lamb of God, you take away the sin of the 

world, grant us peace.  

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends 

pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 

monde, donne-nous la paix. 

 

 

Everyone is welcome to receive Communion or a 

blessing at our services. In the Anglican tradition 

we receive communion in both bread and wine. 

 

Tous et toutes sont invité(e)s à la table du Seigneur, 

pour communier ou pour recevoir une bénédiction.   

Dans la tradition anglicane, la communion est à la 

fois pain et vin. 

 

 

MOTET  O TASTE AND SEE, RALPH VAUGHAN WILLIAMS 

 
 

O taste and see how gracious the Lord is, blessed is the man that trusteth in him. 
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COMMUNION HYMN / HYMNE DE COMMUNION   Come Down, O Love Divine 
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COMMUNION HYMN / HYMNE DE COMMUNION   Just As I Am 
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PRAYER AFTER COMMUNION  

 

Bishop Let us pray. 

 Almighty Father, we thank you for feeding us 

 with the holy food of the body and blood of 

 your Son, and for uniting us through him in the 

 fellowship of your Holy Spirit. We thank you 

 for raising up among us faithful servants for the 

 ministry of your word and sacraments. We 

 pray that Geert Jan, Jason, Tyson, and Joel may 

 be to us godly examples in word and action, in 

 love and patience, and in holiness of life. Grant 

 that we, with them, may serve you now, and 

 always rejoice in your glory; through Jesus 

 Christ our Lord, who lives and reigns with you 

 and the Holy Spirit, one God, now and for ever. 

 

All   Amen. 

 

 

 

LA PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Évêque Prions le Seigneur. 

 Père très saint, rassasiés de la nourriture et 

 du breuvage céleste et unis par l’intercession 

 de l’Esprit-Saint, nous te bénissons de nous 

 avoir doté de fidèles serviteurs du ministère 

 de ta Parole et de tes sacrements. Nous te 

 prions que Geert Jan, Jason, Tyson, et Joel 

 soient pour nous un exemple pieux en 

 paroles et en gestes, en tendresse et en 

 patience, et en sainteté d’existence. Accorde-

 nous qu’avec eux nous puissions te servir et 

 éternellement nous plaire dans ta gloire. Par 

 notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui, 

 étant Dieu, vit et règne avec Toi en l’unité du 

 Saint- Esprit dans  tous les siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 

BLESSING 
 

Bishop Our help is in the name of the Lord 

All The maker of heaven and earth. 

 

Bishop Blessed be the Name of the Lord, 

All From this time forth for evermore. 

 

Bishop The blessing and mercy of God almighty, the 

 Father, the Son, and the Holy Spirit, be upon 

 you and remain with you for ever. 

All Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BÉNÉDICTION 

 
Évêque Notre secours est dans le Nom du Seigneur. 

Assemblée Qui a fait le ciel et la terre. 

 

Évêque Béni soit le Nom du Seigneur, 

Assemblée Maintenant et à jamais. 

 

Évêque Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le 

 Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et 

 toujours. 

Assemblée Amen. 
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HYMN      423  How Great Thou Art 
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Deacon Go forth in the name of Christ.  

All  Thanks be to God.  

 

Prêtre Allez dans la paix du Christ. 

Assemblée  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

POSTLUDE   Toccata from Symphony no 5 in F minor 

                                     Charles-Marie Widor (1844-1937) 
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