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Welcome to  
Christ Church Cathedral 
 
 
Christ Church Cathedral is part of the Anglican 
Church of Canada. 
 
The Anglican Church is a historic world-wide 
Christian Church of over 80 million people who 
believe in God and follow Jesus Christ. 
 
 
We are a sacramental church, celebrating the 
Eucharist, baptism, confirmation and ordinatsion of 
deacons, priests and bishop. Both women and men 
can be deacons, priests and bishops within the 
Anglican Church of Canada. 
 
 
We are an inclusive Church. We understand the 
good news of Jesus Christ to offer welcome, 
healing, and forgiveness to all people, and to 
proclaim joyfully that every one of us is made in 
God’s image.   
 
So, whoever you are, and whatever you believe, 
you are welcome here:  whatever your faith 
background or attitude to church; whether you’re 
single, married, or divorced, widowed; straight or 
LGBTQ+; whatever your cultural background or 
life experiences, you’re very welcome at the 
cathedral.    
 
We rejoice in our diversity - just come as you are. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bienvenue à  
la Cathédrale Christ Church 
 
 

La cathédrale Christ Church relève de l’Église 
anglicane du Canada. 
 
L’Église anglicane est historiquement une Église 
chrétienne et universelle. Elle compte plus de 80 
millions de fidèles qui croient en Dieu et suivent  
la parole de Jésus-Christ. 
 
Nous célébrons les sacrements de l’Eucharistie, du 
baptême, de la confirmation et de l’ordination au 
diaconat, à la prêtrise et à l’épiscopat. Femmes et 
hommes sont ordonnés diacres, prêtres et évêques 
dans l’Église anglicane du Canada. 
 
 
Notre Église est inclusive. Pour nous, la bonne 
nouvelle de Jésus-Christ est incarnée dans 
l’hospitalité, la guérison et le pardon pour tous. 
Nous proclamons avec joie que chacun et chacune 
de nous est créé à l’image de Dieu. 
 
Alors, qui que vous soyez, quoi que vous croyiez, 
vous trouverez ici un accueil chaleureux. Quelle 
que soit votre foi ou votre attitude envers l’Église; 
que vous soyez célibataire, marié(e), divorcé(e), 
veuf ou veuve, hétéro ou LGBTQ+; quelles que 
soient vos origines ou vos expériences, vous êtes 
tous et toutes les bienvenu(e)s à la cathédrale. 
 
Nous nous réjouissons de notre diversité  - venez 
ici tel que vous êtes. 
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The Very Rev’d Bertrand Olivier, Dean of Montreal 
The Rev'd Dr. Deborah Meister, Associate Priest  
The Rev'd Jean-Daniel Ó Donnċaḋa, Associate Priest 
The Rev'd Peter Huish, Deacon 
The Rev'd Jennifer Bourque, Honorary Priest 
The Rev’d Jim McDermott, Honorary Priest 
 
Director of Music Dr. Jonathan White 
Assistant Organist Nicholas Capozzoli 
Organ Scholar Ethan Hill 
Christ Church Cathedral Choir 
 

Le très révérend Bertrand Olivier, Doyen de Montréal 
La révérende Dr. Deborah Meister, Prêtre associée 
Le révérend Jean-Daniel Ó Donnċaḋa, Prêtre associé 
Le révérend diacre Peter Huish 
La révérende Jennifer Bourque, Prêtre honoraire 
Le révérend Jim McDermott, Prêtre honoraire 
 
Maître de musique  Dr. Jonathan White 
Apprenti-organiste  Nicholas Capozzoli 
Boursier d'orgue  Ethan Hill 
Le choeur de la cathédrale Christ Church 
 

Support our music and our mission 
 
The Cathedral is open seven days a week until 6pm 
for all who want to pray, for all who are looking for 
peace, a quiet place to sit and rest and seek help. 
 
 

Music has been central to Christian worship for over 
2,000 years. At Christ Church Cathedral we are very 
fortunate to enjoy an excellent music program that 
enriches all our worship. In addition, our music 
program provides a valuable education for people of 
all ages, a tradition that stretches back to the original 
foundations of Christ Church. 
 

As a cathedral, we receive no government funding or 
other official financial support for our regular work 
and Christian mission, including the support of our 
music. A collection plate will be available at the back 
of the church as you leave. Any gifts will go towards 
supporting our work as an inner-city parish and the 
musical life of the cathedral. Please give as generously 
as you can support this vital ministry work.  
 
 
 

If you would like to make an etransfer instead, 
or for information on other ways in which you can 
support the cathedral financially, please contact us: 
accounting@montrealcathedral.ca 
 

*Remember to include your name, complete address  
 and amount of donation.  Tax receipts are issued for 
donations of more than $20. 
 

Soutenez notre musique et notre mission 
 
La Cathédrale est ouverte sept jours sur sept jusqu'à 
18 heures pour tous ceux qui veulent prier, pour tous 
ceux qui cherchent la paix, un endroit tranquille pour 
s'asseoir et se reposer et pour demander de l'aide. 
 

La musique est au cœur du culte chrétien depuis plus 
de 2 000 ans. À la cathédrale Christ Church, nous 
avons la chance de profiter d'un excellent programme 
musical qui enrichit tout notre culte. De plus, notre 
programme de musique offre une précieuse éducation 
aux gens de tous âges, une tradition qui remonte aux 
origines de Christ Church. 
 

En tant que cathédrale, nous ne recevons aucun 
financement gouvernemental ou autre soutien 
financier officiel pour notre travail régulier et notre 
mission chrétienne, y compris le soutien de notre 
musique. Un plateau de collecte sera disponible à 
l'arrière de l'église à votre départ. Tous les dons 
serviront à soutenir notre travail en tant que paroisse 
du centre-ville et la vie musicale de la cathédrale. 
Merci de donner aussi généreusement que vous 
pouvez pour soutenir ce travail de ministère vital.  
 

Pour effectuer un transfert électronique ou si 
vous souhaitez obtenir des informations sur les 
différentes manières de soutenir financièrement la 
Cathédrale: 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 $. 
 

This service is being broadcast live on Radio 
VM (FM 91.3).  
The microphones in the Cathedral will be live  
and on air from 4:00 pm to 5:00 pm. 

Cet office est diffusé en direct par Radio VM 
(91,3 FM).   
Les microphones dans la cathédrale sont branchés  
et actifs de 16h00 à 17h00.  

mailto:accounting@montrealcathedral.ca
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THE FIRST LESSON:   R. S. Thomas, “The Coming” 
 
And God held in his hand 
A small globe.  Look he said. 
The son looked.  Far off, 
As through water, he saw 
A scorched land of fierce 
Colour.  The light burned 
There; crusted buildings 
Cast their shadows: a bright 
Serpent, A river 
Uncoiled itself, radiant 
With slime. 
On a bare 
Hill a bare tree saddened 
The sky.  many People 
Held out their thin arms 
To it, as though waiting 
For a vanished April 
To return to its crossed 
Boughs.  The son watched 
Them.  Let me go there, he said. 
 

LA PREMIÈRE LEÇON : R. S. Thomas, "La Venue" 
 
Et Dieu tint dans sa main 
Un petit globe.  Regarde dit-il. 
Le fils regarda.  Loin de là, 
Comme à travers l'eau, il vit 
Une terre brûlée d’une vive 
Couleur.  La lumière brûlait 
Là-bas ; des bâtiments en croûte 
Projetaient leurs ombres : un brillant 
Serpent, une rivière 
se déroulait, rayonnante 
Avec de la bave. 
Sur une colline nue  
un arbre dénudé attristait 
Le ciel. Beaucoup de gens 
Tendaient leurs bras minces 
Vers lui, comme s’ils attendaient 
un mois d'avril disparu 
Pour revenir à son croisement 
De rameaux.  Le fils les regardait. 
Laisse-moi y aller, dit-il. 
 
 

Choir/Chœur      O Emmanuel 
Eriks Esenvalds (b.1977) 

O Emmanuel, Rex et legifer noster, 
exspectatio Gentium, et Salvator earum: 

veni ad salvandum nos, Domine, Deus noster. 
 

O Emmanuel, our king and our lawgiver, 
the hope of the nations and their Saviour: 
Come and save us, O Lord our God. 
 
 

Ô Emmanuel, notre roi et notre législateur, 
l'espoir des nations et de leur Sauveur : 
Viens nous sauver, Seigneur notre Dieu. 

Officiant It is now the moment for us to wake 
 from sleep. The night is far gone, the day 
 is near. Let us then lay aside the works 
 of darkness and put on the armour of 
 light. 
 
 The grace and peace of God our Father 
 and the Lord Jesus Christ  be with you all. 
 
 
All And also with you.  

Officiant C'est maintenant le moment pour nous de 
 nous réveiller du sommeil. La nuit est loin, 
 le jour est proche. Laissons donc de côté 
 les œuvres des ténèbres et revêtons 
 l'armure de la lumière. 
 
 La grâce et la paix de Dieu notre Père et 
 du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous 
 tous. 
 
Assemblée Et aussi avec vous. 
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 We are gathered together to 
 proclaim and receive in our hearts the 
 good news of the coming of God’s 
 kingdom, and so prepare ourselves to 
 celebrate with confidence and joy the 
 birth of our Lord and Saviour Jesus  Christ. 
 We pray that we may respond in penitence 
 and faith to the glory of his kingdom, 
 embracing its works of justice and its 
 promise of peace, its blessing and its hope. 
 
 
 And as we seek to renew our 
 allegiance to God’s loving purpose,  we 
 pray for all who especially need his pity 
 and protection: the poor and the 
 helpless, the cold, the hungry and 
 oppressed, the sick and those who 
 mourn, the lonely and unloved, the aged 
 and little children, as well as all those 
 who do not know and love the Lord 
 Jesus Christ.  
 
 
 May the God of grace and mercy grant 
 to all people a deeper trust in God’s will 
 and a new obedience to God’s sovereign 
 word of love, for to God is most justly 
 due all glory, honour, worship, and  praise, 
 world without end.  
 Amen. 
 

 Nous sommes rassemblés pour proclamer 
 et recevoir dans notre cœur la bonne 
 nouvelle de la venue du royaume de Dieu, 
 et ainsi nous préparer à célébrer avec 
 confiance et joie la naissance de notre 
 Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Nous 
 prions pour que nous puissions répondre 
 avec pénitence et foi à la gloire de son 
 royaume, en embrassant ses œuvres de 
 justice et sa promesse de paix, sa 
 bénédiction et son espérance. 
 
 Et alors que nous cherchons à renouveler 
 notre allégeance au dessein d'amour de 
 Dieu, nous prions pour tous ceux qui ont 
 particulièrement besoin de sa pitié et de 
 sa protection : les pauvres et les sans 
 défense, ceux qui ont froid, les affamés et 
 les opprimés, les malades et ceux qui 
 pleurent, les personnes seules et mal- 
 aimées, les personnes âgées et les enfants,
 ainsi que tous ceux qui ne connaissent pas
 et n’aiment pas le Seigneur Jésus Christ.  
 
 Que le Dieu de grâce et de miséricorde 
 accorde à tous les peuples une confiance 
 plus profonde dans sa volonté et une 
 nouvelle obéissance à sa parole 
 souveraine d'amour, car toute gloire, tout 
 honneur, toute adoration et toute louange 
 sont dus à Dieu, aux siècles des siècles. 
 Amen. 
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Please stand for / Veuillez-vous lever pour 
 

O Come, O Come Emmanuel 
 
 

 
 

1. O come, O come, Emmanuel, 
And ransom captive Israel, 
That mourns in lonely exile here, 
Until the Son of God appear. 
 Rejoice! Rejoice! Emmanuel 
 Shall come to thee, O Israel. 

 

2. Ô viens, Jésus, et dans la chair blessée, 
Fleuris pour nous, racine de Jessé; 
Près de l’eau vive, l’arbre planté 
Soulève jusqu’à Dieu le monde entier. 
 Chantez, chantez, il vient à notre appel 
 Combler nos coeurs, Emmanuel. 

 
3. O come, thou Day-spring, come and cheer  

Our spirits by thine Advent here; 
Disperse the gloomy clouds of night, 
And death’s dark shadows put to flight.  
 Rejoice! Rejoice! Emmanuel 
 Shall come to thee, O Israel. 

4. Ô viens, Berger, que Dieu nous a promis, 
Entends au loin ton peuple qui gémit; 
Dans la violence il vit son exil, 
De ses souffrances quand renaîtra-t-il? 
 Chantez, chantez, il vient à notre appel 
 Combler nos coeurs, Emmanuel. 

 
5. O come, O come, thou Lord of might, 

Who to thy tribes, from Sinai’s height, 
In ancient time didst give the law, 
In cloud, and majesty, and awe. 
 Rejoice! Rejoice! Emmanuel 
 Shall come to thee, O Israel. 
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Please be seated 
 
THE SECOND LESSON Haggai 2:2-9 
 
God promises to restore the people 
 
Speak now to Zerubbabel son of Shealtiel, 
governor of Judah, and to Joshua son of Jehozadak, 
the high priest, and to the remnant of the people, 
and say, who is left among you that saw this house 
in its former glory? How does it look to you now? 
Is it not in your sight as nothing? Yet now take 
courage, O Zerubbabel, says the Lord; take 
courage, O Joshua, son of Jehozadak, the high 
priest; take courage, all you people of the land, says 
the Lord; work, for I am with you, says the Lord of 
hosts, according to the promise that I made you 
when you came out of Egypt.  
 
My spirit abides among you; do not fear. For thus 
says the Lord of hosts: Once again, in a little while, 
I will shake the heavens and the earth and the sea 
and the dry land; and I will shake all the nations, so 
that the treasure of all nations shall come, and I 
will fill this house with splendour, says the Lord of 
hosts. The silver is mine, and the gold is mine, says 
the Lord of hosts. The latter splendour of this 
house shall be greater than the former, says the 
Lord of hosts; and in this place I will give 
prosperity, says the Lord of hosts. 
 
 

Veuillez vous asseoir 
 
LA DEUXIÈME LEÇON Aggée  2, 2-9 
 
Dieu promet de restaurer le peuple 
 
Parle maintenant à Zorobabel, fils de Shalthiel, 
gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yehosadaq, le 
souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et 
dis : Qui reste-t-il parmi vous qui a vu cette maison 
dans sa gloire passée ? De quoi ça a l'air 
maintenant ? N'est-ce pas rien à vos yeux ? Mais 
maintenant, courage, ô Zorobabel, dit le Seigneur, 
ô Josué, fils de Yehosadaq, le grand prêtre ; 
courage, vous tous, peuple du pays, dites le 
Seigneur ; travaillez, car je suis avec vous, dit le 
Seigneur des armées, selon la promesse que je 
vous ai faite quand vous êtes sorti d'Égypte.  
 
Mon esprit demeure au milieu de vous, ne craignez 
rien. Car ainsi parle l'Éternel des armées : Encore 
une fois, dans peu de temps, J'ébranlerai les cieux 
et la terre, la mer et la terre ferme ; et J'ébranlerai 
toutes les nations, afin que le trésor de toutes les 
nations vienne, et J'emplirai cette maison de 
splendeur, dit le Seigneur des armées. L'argent est 
à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La 
dernière splendeur de cette maison sera plus 
grande que la première, dit l'Éternel des armées ; 
et dans ce lieu Je donnerai la prospérité, dit 
l'Éternel des armées. 
 

Choir/Chœur    Drop Down Ye Heavens 
Judith Weir CBE (b.1954) 

 
Drop down ye heavens from above,  
And let the skies pour down righteousness.  
Comfort ye, comfort ye, my people;  
My salvation shall not tarry.  
I have blotted out as a thick cloud thy transgressions.  
 
Fear not, for I will save thee;  
For I am the Lord thy God,  
The holy one of Israel, thy redeemer.  
Drop down ye heavens from above,  
And let the skies pour down righteousness. 

Cieux, distillez d’en haut votre rosée,  
que, des nuages, pleuve la justice 
Consolez, consolez mon peuple; 
Mon salut ne s'attardera pas. 
J’efface tes révoltes comme des nuages, tes péchés comme 
des nuées. 
Ne crains rien, car je te sauverai; 
Car je suis le Seigneur ton Dieu,  
le Saint d’Israël, ton Sauveur. 
Cieux, distillez d’en haut votre rosée,  
que, des nuages, pleuve la justice 
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Please stand for / Veuillez vous lever pour 
 
 

There’s A Voice in the Wilderness Crying 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. There’s a voice in the wilderness crying, 
a call from the ways untrod: 
Prepare in the desert a highway. 
A highway for our God! 
The valleys shall be exalted, 
The lofty hills brought low; 
Make straight all the crooked places 
Where the Lord our God may go! 

2. O Zion, that bringest good tidings, 
Get thee up to the heights and sing! 
Proclaim to a desolate people 
The coming of their King. 
Like the flowers of the field they perish, 
Like grass our works decay, 
The power and the pomp of nations 
Shall pass like a dream away. 
 
 

3. But the word of our God endureth, 
The arm of the Lord is strong; 
He stands in the midst of nations, 
And he will right the wrong. 
He shall feed his flock like a shepherd, 
The lambs he’ll gently hold; 
To pastures of peace he’ll lead them,  
And bring them safe to his fold. 
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Please be seated 
 

Veuillez vous asseoir 
 

THE THIRD LESSON  Isaiah 35:1-10 
 
God Promises to Bring The People Home 
 
The wilderness and the dry land shall be glad, 
   the desert shall rejoice and blossom; 
like the crocus it shall blossom abundantly, 
   and rejoice with joy and singing. 
The glory of Lebanon shall be given to it, 
   the majesty of Carmel and Sharon. 
They shall see the glory of the Lord, 
   the majesty of our God.  
 
Strengthen the weak hands, 
   and make firm the feeble knees.  
Say to those who are of a fearful heart, 
   ‘Be strong, do not fear! 
Here is your God. 
   He will come with vengeance, 
with terrible recompense. 
   He will come and save you.’  
 
Then the eyes of the blind shall be opened, 
   and the ears of the deaf unstopped;  
then the lame shall leap like a deer, 
   and the tongue of the speechless sing for joy. 
For waters shall break forth in the wilderness, 
   and streams in the desert;  
the burning sand shall become a pool, 
   and the thirsty ground springs of water; 
the haunt of jackals shall become a swamp, 
   the grass shall become reeds and rushes.  
 
A highway shall be there, 
   and it shall be called the Holy Way; 
the unclean shall not travel on it, 
   but it shall be for God’s people; 
   no traveller, not even fools, shall go astray.  
No lion shall be there, 
   nor shall any ravenous beast come up on it; 
they shall not be found there, 
   but the redeemed shall walk there.  
 
 

LA TROISIÈME LEÇON Isaïe  35,1-10 
 
Dieu promet de ramener les gens à la maison 
 
Le désert et la terre ferme seront heureux, 
   le désert se réjouira et fleurira ; 
comme le crocus, il fleurira en abondance, 
   et se réjouira de joie et de chants. 
La gloire du Liban lui sera donnée, 
   la majesté de Carmel et Sharon. 
Ils verront la gloire du Seigneur, 
   la majesté de notre Dieu.  
 
Renforce les mains faibles, 
   et affermis les genoux faibles.  
Dis à ceux qui ont le cœur effrayé, 
   Sois fort, n'aie pas peur ! 
Voici votre Dieu. 
   Il viendra avec vengeance, 
avec une terrible récompense. 
   Il viendra te sauver.  
 
Alors les yeux des aveugles s'ouvriront, 
   et les oreilles des sourds ne sont plus bouchées ;  
alors les boiteux sauteront comme un cerf, 
   et la langue des sans voix chantera de joie. 
Car les eaux jailliront dans le désert, 
   et des ruisseaux dans le désert ;  
le sable brûlant deviendra une piscine, 
   et les sources d'eau assoiffées de la terre ; 
le repaire des chacals deviendra un marais, 
   l'herbe deviendra roseaux et joncs.  
 
Il doit y avoir une autoroute, 
   et on l'appellera la Voie Sainte ; 
l'impur n'y circulera pas, 
   mais ce sera pour le peuple de Dieu ; 
   aucun voyageur, pas même les imbéciles, ne 
s'égarera.  
Il n'y aura pas de lion, 
   et aucune bête affamée n'y montera ; 
ils n'y seront pas retrouvés, 
   mais les rachetés y marcheront.  
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And the ransomed of the Lord shall return, 
   and come to Zion with singing; 
everlasting joy shall be upon their heads; 
   they shall obtain joy and gladness, 
   and sorrow and sighing shall flee away. 
 
 

Et la rançon du Seigneur reviendra, 
   et viendra à Sion en chantant ; 
la joie éternelle sera sur leurs têtes ; 
   ils obtiendront joie et allégresse, 
   et la tristesse et les soupirs s'enfuiront. 

Choir/Chœur    Strengthen Ye The Weak Hands 
Sir William Harris (1883-1973) 

 
The Lord hath created medicines out of the earth;  
and he that is wise will not abhor them. 
And he hath giv’n men skill, that he might be 
honour’d in his marvellous works.  
My son, in thy sickness leave off from sin, and 
order thy hands aright, 
and cleanse thy heart from all wickedness. 
Strengthen ye the weak hands, and confirm the 
feeble knees. 
Say to them that are of a fearful heart, 
Be strong, fear not: behold, your God will come; 
he will come and save you. 
 
Then shall the eyes of the blind be open’d, and the 
ears of the deaf shall be unstopp’d.  
Then shall the lame man leap as an hart, and the 
tongue of the dumb shall sing: 
for in the wilderness shall waters break out, and 
streams in the desert. 
The wilderness and the solitary place shall be glad 
for them; 
and the desert shall rejoice, and blossom as the 
rose. 
It shall blossom abundantly, and rejoice with joy 
and singing: 
the glory of Lebanon shall be giv’n unto it, the 
excellency of Carmel and Sharon, they shall see the 
glory of the Lord, and the excellency of our God. 
O Saviour of the world, who by thy Cross and 
precious Blood hast redeem’d us, Save us and help 
us, we humbly beseech thee, O Lord. 
 
 
 
 
 

Le Seigneur a créé des remèdes issus de la terre, 
l’homme avisé ne les méprise pas.  
Il a donné aux hommes la science pour que ceux-ci le 
glorifient de ses merveilles. 
Mon fils, dans la maladie ne sois pas négligent, que tes 
mains agissent avec droiture,  
de tout péché purifie ton cœur.  
Fortifie les mains défaillantes, affermis les genoux qui 
fléchissent, 
dis aux gens qui s’affolent :  
Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la 
vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-
même et va vous sauver. 
Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront 
les oreilles des sourds. 
Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche 
du muet criera de joie ;  
car l’eau jaillira dans le désert, des torrents dans le 
pays aride. 
Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent !  
 
Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse comme la rose, 
qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie 
de joie !  
 
La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du 
Carmel et du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la 
splendeur de notre Dieu. 
Sauveur du monde, qui nous as rachetés par ta Croix 
et par ton précieux Sang, Sauve-nous, viens-nous en 
aide. Nous t'en supplions humblement, Seigneur.   
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THE FOURTH LESSON Habakkuk 3:17-18 
 
Trust in times that are barren 
 
Though the fig tree does not blossom, 
   and no fruit is on the vines; 
though the produce of the olive fails 
   and the fields yield no food; 
though the flock is cut off from the fold 
   and there is no herd in the stalls,  
yet I will rejoice in the Lord; 
   I will exult in the God of my salvation. 
 

LA QUATRIÈME LEÇON Habaquc 3,17-18 
 
La confiance en des temps stériles 
 
Bien que le figuier ne fleurisse pas, 
   et il n'y a pas de fruits sur les vignes ; 
bien que le produit de l'olive échoue 
   et les champs ne produisent pas de nourriture ; 
bien que le troupeau soit coupé du troupeau 
   et il n'y a pas de troupeau dans les étables,  
je me réjouirai dans le Seigneur ; 
   J'exulterai dans le Dieu de mon salut. 
 
 

Choir/Chœur   Nun komm der Heiden Heiland, BWV 62 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 
Nun komm, der Heiden Heiland, 

Der Jungfrauen Kind erkannt, 
Des sich wundert alle Welt, 

Gott solch Geburt ihm bestellt. 
 
Now come, Saviour of the gentiles, 
recognised as the child of the Virgin, 
so that all the world is amazed 
God ordained such a birth for him. 

Maintenant viens, Sauveur des gentils, 
Connu comme l'enfant de la Vierge, 
Sur qui le monde entier s'étonne 
Que Dieu ait décrété une telle naissance pour lui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

THE FIFTH LESSON Isaiah 65:17-25 
 
God promises a new heaven and a new earth 
 
For I am about to create new heavens 
   and a new earth; 
the former things shall not be remembered 
   or come to mind.  
But be glad and rejoice for ever 
   in what I am creating; 
for I am about to create Jerusalem as a joy, 
   and its people as a delight.  
I will rejoice in Jerusalem, 
   and delight in my people; 
no more shall the sound of weeping be heard in it, 
   or the cry of distress.  
No more shall there be in it 
   an infant that lives but a few days, 
   or an old person who does not live out a 
lifetime; 
for one who dies at a hundred years will be 
considered a youth, 
   and one who falls short of a hundred will be 
considered accursed.  
They shall build houses and inhabit them; 
   they shall plant vineyards and eat their fruit.  
They shall not build and another inhabit; 
   they shall not plant and another eat; 
for like the days of a tree shall the days of my 
people be, 
   and my chosen shall long enjoy the work of their 
hands.  
They shall not labour in vain, 
   or bear children for calamity; 
for they shall be offspring blessed by the Lord— 
   and their descendants as well.  
Before they call I will answer, 
   while they are yet speaking I will hear.  
The wolf and the lamb shall feed together, 
   the lion shall eat straw like the ox; 
   but the serpent—its food shall be dust! 
They shall not hurt or destroy 
   on all my holy mountain, 
says the Lord.  
 

LA CINQUIÈME LEÇON Isaïe 65,17-25 
 
Dieu promet un ciel nouveau et une terre nouvelle 
 
Car je suis sur le point de créer de nouveaux cieux 
   et une nouvelle terre ; 
on ne se souviendra pas des choses passées 
   ou qui reviennent à l'esprit.  
Mais réjouissez-vous et réjouissez-vous pour 
toujours. 
   dans ce que je crée ; 
car je suis sur le point de créer Jérusalem comme 
une joie, 
   et son peuple comme un délice.  
Je me réjouirai à Jérusalem, 
   et je me réjouis de mon peuple ; 
on n'y entendra plus le son des larmes, 
   ou le cri de détresse.  
Il n'y en aura plus. 
   un nourrisson qui ne vit que quelques jours, 
   ou une personne âgée qui ne vit pas toute sa vie; 
pour quelqu'un qui meurt à cent ans sera 
considéré comme un jeune homme, 
   et celui qui n'en aura pas cent sera considéré 
comme maudit.  
Ils bâtiront des maisons et les habiteront ; 
   ils planteront des vignes et mangeront leurs 
fruits.  
Ils ne construiront pas et un autre habitera ; 
   ils ne planteront pas et un autre ne mangera pas ; 
car comme les jours d'un arbre, les jours de mon 
peuple seront comme les jours d'un arbre, 
   et mes élus apprécieront longtemps le travail de 
leurs mains.  
Ils ne travailleront pas en vain, 
   ou porter des enfants pour calamité ; 
car ils seront bénis par le Seigneur. 
   et leurs descendants aussi.  
Avant qu'ils n'appellent, je vais répondre, 
   pendant qu'ils parlent encore, j'entendrai.  
Le loup et l'agneau se nourriront ensemble, 
   le lion mangera de la paille comme le boeuf ; 
   mais le serpent - sa nourriture sera poussière ! 
Ils ne feront pas de mal ni ne détruiront 
   sur toute ma montagne sacrée, 
dit le Seigneur.  
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Please stand for / Veuillez-vous lever pour 
 

Lo, How a Rose E’er Blooming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lo, how a rose, e'er blooming, 
From tender stem hath sprung, 
Of Jesse's lineage coming 
As seers of old have sung. 
It came a blossom bright, 
Amid the cold of winter 
When half spent was the night. 

2. Dieu, par leur voix fervente, 
De nombreux serviteurs, 
À son peuple en attente, 
Promettait un Sauveur. 
Il vient, suprême honneur, 
Chez une humble servante, 
Toute à son pur bonheur. 
 
 

3. O Flower, whose fragrance tender 
With sweetness fills the air, 
Dispel in glorious splendour 
The darkness everywhere; 
True man, yet very God, 
From sin and death now save us, 
And share our every load. 

 
 
 
 

Choir/Chœur    God so Loved the World 
Bob Chilcott (b.1955) 

 
God so loved the world that he sent his only begotten 
Son, that whosoever believeth in him should not perish, 
but have everlasting life. 

Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais 
obtienne la vie éternelle. 
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Please be seated 
 
THE SIXTH LESSON Luke 1: 26-31 
 
The angel Gabriel announces to the virgin Mary 
that she will bear the son of the most high. 
 
In the sixth month the angel Gabriel was sent by 
God to a town in Galilee called Nazareth, to a 
virgin engaged to a man whose name was Joseph, 
of the house of David. The virgin’s name was Mary. 
And he came to her and said, ‘Greetings, favoured 
one! The Lord is with you.’  
But she was much perplexed by his words and 
pondered what sort of greeting this might be. The 
angel said to her, ‘Do not be afraid, Mary, for you 
have found favour with God. And now, you will 
conceive in your womb and bear a son, and you 
will name him Jesus.” 
 
 

Veuillez vous asseoir 
 
LA SIXIÈME LEÇON Luc 1, 26-31 
 
L'ange Gabriel annonce à la vierge Marie qu'elle 
portera le fils du très-haut. 
 
Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par 
Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à 
une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, 
de la maison de David. La vierge s'appelait Marie. 
Et il s'approcha d'elle et lui dit : Je te salue, 
comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi.  
Mais elle était très perplexe devant ses paroles et 
se demandait quelle sorte de salutation cela 
pouvait être. L'ange lui dit : N'aie pas peur, Marie, 
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et 
maintenant, tu vas concevoir dans ton sein et 
enfanter un fils, et tu l'appelleras Jésus." 
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Please stand for / Veuillez-vous lever pour 
 

Lo, He Comes With Clouds Descending 
 

During this hymn, the acolytes kindle the hand-candles of the congregation /  
Pendant cet hymne, les acolytes allument les bougies de la congrégation. 
 
 

 
 

1. Lo! he comes with clouds descending, 
Once for favoured sinners slain; 
Thousand thousand saints attending 
Swell the triumph of his train: 
Alleluya! 
God appears, on earth to reign. 
 

2. Chaque œil doit maintenant le voir  
Revêtu d'une majesté terrible.  
Ceux qui s'en sont pris à lui et l'ont vendu,  
L'ont percé et l'ont cloué à l'arbre,  
Lamentant profondément,  
Le vrai Messie verra-t-il 

 
3. De ses vertus couronné,  

Dans sa robe de fin lin,  
L’Église prédestinée  
L’acclame sur son chemin,  
Prosternée 
Aux pieds de l’Époux divin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Yea, Amen! let all adore thee, 
High on thine eternal throne; 
Saviour, take the power and glory: 
Claim the kingdom for thine own: 
O come quickly! 
Alleluya! Come, Lord, come! 
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Officiant We wait for your loving-kindness, O 
 God, 
All In the midst of your temple. 
 The glory of the Lord shall be revealed 
All And all flesh shall see it together. 
 Show us your mercy, O Lord, 
All And grant us your salvation. 
 
Officiant May God himself, the God of peace, 
 make you perfect and holy, and keep 
 you safe and blameless, in spirit, soul, 
 and body, for the coming of our Lord 
 Jesus Christ: and the blessing of God 
 Almighty, the Father, the Son, and the 
 Holy Spirit, be upon you and remain 
 with you forever.  
 Amen. 
 

Officier  Nous attendons ta bonté, ô Dieu, 
 
Assemblée au milieu de ton temple. 
 La gloire du Seigneur sera révélée 
Assemblée Et toute chair le verra ensemble. 
 Montre-nous ta miséricorde, Seigneur, 
Assemblée Et accorde-nous ton salut. 
 
Officier  Que Dieu lui-même, le Dieu de paix, vous 
 rende parfaits et saints, et vous garde en 
 sécurité et irréprochables, en esprit, en 
 âme et en corps, pour la venue de notre 
 Seigneur Jésus Christ ; et que la 
 bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le 
 Père, le Fils et le Saint Esprit, soit sur vous 
 et demeure avec vous pour toujours. 
 Amen. 
 

Please be seated until the final procession 
 

Veuillez vous asseoir jusqu'à la procession finale. 

Choir/Chœur     A New Song 
Sir James MacMillan (b.1959) 

 
O sing unto the Lord a new song, 
sing unto the Lord all the whole earth.  
Sing unto the Lord and praise His Name,  
be telling of His salvation from day to day.  
For He cometh to judge the earth, and with 
righteousness to judge the world and the people with 
His truth. 
 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, 
terre entière. 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !  
De jour en jour, proclamez son salut. 
Car il vient, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde 
avec justice, et les peuples selon sa vérité. 

Please stand and remain in place until the choir has departed. Veuillez vous lever et rester en place jusqu'au départ de 
la chorale. 
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