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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 celebrate the sacraments of the Eucharist, 

baptism, confirmation and ordination 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 

are 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 fait partie de l’Église 
anglicane du Canada.  

L’Église anglicane est une Église chrétienne dont les 
origines remontent aux tout débuts de l’ère chrétienne. 
Elle compte plus de 80 millions de fidèles qui croient en 
Dieu et suivent la parole de Jésus-Christ à travers le 
monde.  

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 peuvent être 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 votre 

expérience, vous êtes tous et toutes les bienvenu.es 
à la cathédrale. 

Nous nous réjouissons de notre diversité. 
Nous vous accueillons 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 

 

 

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 Peter Huish, diacre 

La révérende Jennifer Bourque, prêtre honoraire 

Le révérend Jim McDermott, prêtre honoraire 

 

 

Maître de musique  Dr Jonathan White 

 

 

The Cathedral is open seven days a week for all 

who want to pray, for all who are looking for peace, 

a quiet place to sit and rest and seek help. 

 

 

To make an etransfer, or If you would like 

information of the different ways to financially 

support the Cathedral: 

accounting@montrealcathedral.ca 

 

Tax receipts are issued at the end of the year. 

 

*Remember to include your name, complete address 

and amount of donation.  Tax receipts are issued for 

donations of more than $20. 

 

La cathédrale est ouverte sept jours sur sept pour tous 

ceux qui veulent prier, pour tous ceux qui recherchent 

la paix, un endroit tranquille pour s’asseoir et se reposer, 

ou ont besoin d’aide. 

 

Pour effectuer un transfert électronique ou si vous 

souhaitez obtenir des informations sur les différentes 

manières de soutenir financièrement la cathédrale: 

accounting@montrealcathedral.ca 

 

Les reçus aux fins de l’impôt sont émis à la fin de l’année. 

 

*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 $. 

 

Officiant The Very Rev’d Bertrand Olivier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Officiant Le très révérend Bertrand Olivier 
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GATHERING THE COMMUNITY  
 

The service begins in darkness. 

LE RASSEMBLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 
 

 Le service commence dans les ténèbres.  

 
POEM – from Northumbrian Sequence IV 

  Kathleeen Raine 

 Let in the wind, 

 Let in the rain, 

 Let in the moors tonight, 
 

 The storm beats on my window-pane, 

 Night stands at my bed-foot, 
 

 Let in the fear, 

 Let in the pain, 

 Let in the trees that toss and groan, 

 Let in the north tonight. 
 

 Let in the nameless formless power 

 That beats upon my door, 

 Let in the ice, let in the snow, 

 The banshee howling on the moor, 

 The bracken-bush on the bleak hillside, 

 Let in the dead tonight. 
 

 The whistling ghost behind the dyke, 

 The dead that rot in the mire, 

 Let in the thronging ancestors, 

 The unfilled desire... 
 

 Let in the cold, 

 Let in the wet, 

 Let in the loneliness, 

 Let in the quick, 

 Let in the dead, 

 Let in the unpeopled skies. 

 

 

POEME 

                   (trad. B. Olivier) 

 Laissez entrer le vent, 

 Laissez entrer la pluie , 

 Laissez entrer les landes ce soir, 

 

 La tempête bat sur ma vitre, 

 La nuit est au pied de mon lit, 

 

 Laissez entrer la peur, 

 Laissez entrer la douleur, 

 Laissez entrer les arbres qui s'agitent et gémissent, 

 Laissez entrer le nord ce soir. 

 

 Laissez entrer le pouvoir sans forme et sans nom. 

 qui frappe à ma porte, 

 Laissez entrer la glace, laissez entrer la neige, 

 La banshie hurlant sur la lande, 

 Le buisson de fougères à flanc de colline, 

 Laissez entrer les morts ce soir. 

 

 Le fantôme sifflant derrière la digue, 

 Les morts qui pourrissent dans la boue, 

 Laissez entrer les nombreux ancêtres, 

 Le désir insatisfait.... 

 

 Laissez entrer le froid, 

 Laissez entrer l'eau, 

 Laissez entrer la solitude, 

 Laissez entrer les vivants, 

 Laissez entrer les morts, 

 Laissez entrer les cieux non peuplés. 
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CONFESSION AND ABSOLUTION 

 

Priest Friend of sinners, you bring hope  

 in our despair. 

Lord, have mercy. 

All Lord, have mercy. 
 

Priest Healer of the broken-hearted,  

 you give strength in our weakness. 

Christ, have mercy. 

All Christ, have mercy. 
 

Priest Destroyer of evil,  

 you bring life in our dying. 

Lord, have mercy. 

All Lord, have mercy. 
 

Priest God of light and darkness, 

forgive us our sins, 

and bring us to the eternal joy  

 of your kingdom where dust  

 and ashes have no dominion. 

Amen. 

 

 

CONFESSION ET ABSOLUTION 

 

Prêtre  Ami des pécheurs, tu es source  

 d’espérance dans notre désespoir. 

Seigneur, prends pitié 

Assemblée Seigneur, prends pitié. 
 

Prêtre  Guérisseur de ceux qui ont le cœur brisé,  

 tu nous donnes force dans notre faiblesse.  

O Christ, prends pitié  

Assemblée O Christ, prends pitié. 
 

Prêtre  Toi qui défait le mal,  

 tu nous apportes la vie à la fin de nos jours.  

Seigneur, prends pitié 

Assemblée Seigneur, prends pitié. 

 

Prêtre Dieu de la lumiére et des ténèbres 

pardonne nos péchés,   

et accorde nous la joie de ton royaume  

où ni poussière ni cendres  

n’ont leur place.   

 Amen.  

COLLECT OF THE EVENING 

 

Priest God of mercy, in this season hear our prayer  

for ourselves and for those  

 we love who live with painful thoughts  

 and memories. We ask for strength  

 for today, courage for tomorrow  

 and peace for the past.  

 We ask these things in the name of your 

Christ, who shares our life in joy  

 and sorrow, death and new birth,  

 despair and promise.  

 Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIERE DU SOIR 

 

Prêtre  Dieu de miséricorde, en cette saison festive 

écoute notre prière pour nous et pour 

les personnes que nous aimons qui vivent avec 

des pensées et des souvenirs douloureux.  

Donne-nous de la force pour aujourd’hui, 

du courage pour demain et accorde-nous 

de faire la paix avec le passé.  

Nous te le demandons au nom de ton Fils, 

Jésus-Christ, qui partage nos joies et nos peines, 

la mort et la nouvelle naissance, le désespoir 

et la promesse.   

 Amen. 
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HEARING THE WORD LITURGIE DE LA PAROLE 

READING – from Northumbrian Sequence IV 

 Kathleeen Raine 

 
Oh how can virgin fingers weave 

A covering for the void, 

How can my fearful heart conceive 

Gigantic solitude? 

How can a house so small contain 

A company so great? 

Let in the dark, 

Let in the dead, 

Let in your love tonight. 

 

Let in the snow that numbs the grave, 

Let in the acorn-tree, 

The mountain stream and mountain stone, 

Let in the bitter sea. 

 

Fearful is my virgin heart 

And frail my virgin form, 

And must I then take pity on 

The raging of the storm 

That rose up from the great abyss 

Before the earth was made, 

That pours the stars in cataracts 

And shakes this violent world? 

 

Let in the fire, 

Let in the power, 

Let in the invading might. 

 

 

              (Trad. B. Olivier) 

 
Oh comment les doigts vierges peuvent-ils tisser 

Une couverture pour le vide, 

Comment mon cœur craintif peut-il concevoir 

Une solitude gigantesque ? 

Comment une si petite maison peut-elle contenir 

Une compagnie si variée ? 

Laissez entrer l'obscurité, 

Laissez entrer les morts, 

Laissez entrer votre amour ce soir. 

 

Laissez entrer la neige qui engourdit la tombe, 

Laissez entrer le chêne, 

Le ruisseau et la pierre de montagne, 

Laissez entrer la mer amère. 

 

Mon cœur vierge est effrayé 

Et fragile ma forme vierge, 

Et dois-je alors avoir pitié 

de la tempête qui fait rage 

depuis ce grand abîme  

d'avant que la terre ne soit faite, 

Qui verse les étoiles dans les cataractes 

Et secoue ce monde violent ? 

 

Laissez entrer le feu, 

Laissez entrer le pouvoir, 

Laissez entrer la force d'invasion. 

 

 

 

 

 

Le Seigneur est ma lumière, ma lumière et mon salut: en qui j'ai confiance. 

 

READING  Lamentations 3:19-24 

 

The thought of my affliction and my homelessness is 

wormwood and gall! My soul continually thinks of it 

and is bowed down within me. But this I call to 

mind, and therefore I have hope: The steadfast love 

of the Lord never ceases, his mercies never come 

to an end; they are new every morning; great is 

your faithfulness. “The Lord is my portion,” says my 

soul, “therefore I will hope in him.” 

LECTURE  Lamentations 3, 19-24 

 

Rappelle-toi ma misère et mon errance, l’absinthe et le 

poison. Elle se rappelle, mon âme, elle se rappelle ; en 

moi, elle défaille. Voici ce que je redis en mon cœur, et 

c’est pourquoi j’espère. Grâce à l’amour du Seigneur, 

nous ne sommes pas anéantis ; ses tendresses ne 

s’épuisent pas ; elles se renouvellent chaque matin, – oui, 

ta fidélité surabonde. Je me dis : « Le Seigneur est mon 

partage, c’est pourquoi j’espère en lui. » 



7 

 

 

 

 

 

 

READING   Revelation 21:1-4a 
 

Then I saw a new heaven and a new earth; for the 

first heaven and the first earth had passed away, and 

the sea was no more. And I saw the holy city, the 

new Jerusalem, coming down out of heaven from 

God, prepared as a bride adorned for her husband. 

And I heard a loud voice from the throne saying, 

“See, the home of God is among mortals. 

He will dwell with them as their God; they will be 

his peoples, and God himself will be with them; 

he will wipe every tear from their eyes.” 

 

LECTURE   Apocalypse 21, 1-4a 
 

Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car 

le premier ciel et la première terre s’en étaient allés et, 

de mer, il n’y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem 

nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de 

Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée 

pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait 

du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec 

les êtres humains ; il demeurera avec eux, et ils seront 

ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. 

Il essuiera toute larme de leurs yeux. » 

 

 

 

 

 

 
READING – from Northumbrian Sequence IV 

Kathleeen Raine 

 

Gentle must my fingers be 

And pitiful my heart 

Since I must bind in human form 

A living power so great, 

A living impulse great and wild 

That cries about my house 

With all the violence of desire 

Desiring this my peace. 

 

Pitiful my heart must hold 

The lonely stars at rest, 

Have pity on the raven's cry, 

The torrent and the eagle's wing, 

The icy water of the tarn 

And on the biting blast. 

 

Let in the wound, 

Let in the pain, 

Let in your child tonight. 

 

 

              (Trad. B. Olivier) 

 

Doux doivent être mes doigts 

Et pitoyable mon coeur 

Puisqu' il me faut me lier à la forme humaine 

Une force vitale si grande, 

Une impulsion vivante indomptable 

Qui pleure dans ma maison 

Avec toute la violence du désir 

Désirant ma paix. 

 

Pitoyable, mon cœur doit tenir 

Les étoiles solitaires au repos, 

Avoir pitié du cri du corbeau, 

du torrent et de l'aile de l'aigle, 

de l'eau glacée du lac 

Et de l'explosion mordante. 

 

Laissez entrer la blessure, 

Laissez entrer la douleur, 

Laissez entrer votre enfant ce soir. 
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A LITURGY OF REMEMBRANCE 
 

UNE LITURGIE DU SOUVENIR 

FIRST CANDLE 
 

Leader We light this candle to remember  

those we have loved and lost. 

 We pause to remember their name, 

their voice, their face,  

the memory that binds them to us in this 

season. We hold them before God, 

giving thanks for their lives in ours.   
 

Please take a moment to remember those who have 

died or who have stepped out of your life.  

Name them, aloud or in the silence of your hearts. 
 

Silence 

 Gracious God, we present to you  

 our loved ones, entrusting them to your 

 eternal care. 
 

All In your good time, give us gladness 

 instead of mourning, grateful praise 

 instead of a faint spirit. 

 

SECOND CANDLE 
 

Leader We light this candle in hope that our losses 

will be redeemed: the loss of relationships, 

the loss of jobs with the security they 

bring, the loss of health in ourselves  

 or in family members, the loss of joy  

 and peace in our lives, the loss and 

loneliness we experience when our loved 

ones do not share our faith or our lives.  

 As we gather up the pain of the past we 

offer it to God, asking that into our open 

hands God will place the gift of peace. 
 

Please take a moment to remember the losses.  

Name them, aloud or in the silence of your hearts. 
 

Silence 
 

 Holy God, we want to place our trust  

 in you, but all our hearts grow fearful  

 and anxious. 
 

All Teach us to be patient with the 

 transformation of our lives and to 

 recognize your presence with us. 

PREMIER CIERGE  
 

Ministre  Nous allumons ce cierge pour nous souvenir des 

gens que nous avons aimés et perdus. 

Nous nous arrêtons pour nous rappeler  

de leur nom, de leur voix, de leur visage : 

le souvenir qui les lie à nous en cette saison. 

Nous les tenons devant Dieu,  

rendant grâce pour leur vie en nous. 
 

Veuillez prendre un moment pour vous souvenir de ceux qui 

sont morts ou qui sont sortis de votre vie. Nommez les à haute 

voix ou dans le silence de vos cœurs. 
 

Nous gardons un moment de silence. 

Dieu de grâce, nous te présentons celles et ceux 

qui nous sont chers et te les confions pour 

l’éternité. 
 

Assemblée En ton temps, donne-nous de l'allégresse 

au lieu du deuil, des louanges recon-

naissantes au lieu d'un esprit troublé. 

 

DEUXIÈME CIERGE 
 

Ministre Nous allumons ce cierge dans l'espoir que nos 

pertes seront rachetées : la perte de relations, la 

perte d'emplois avec la sécurité qu'ils apportent, 

la perte de la santé en nous ou dans les 

membres de la famille, la perte de joie et de paix 

dans nos vies, la perte et la solitude que nous 

éprouvons lorsque nos proches ne partagent pas 

notre foi ou nos vies. En rassemblant la douleur 

du passé, nous l'offrons à Dieu, en lui demandant 

que Dieu mette entre nos mains ouvertes le don 

de la paix. 
 

Prenons un moment pour nous souvenir de nos pertes.  

Nommez les à haute voix ou dans le silence de votre cœur. 
 

Nous gardons un moment de silence. 
 

Dieu Saint, nous voulons te faire totalement 

confiance, mais notre cœur est effrayé 

et anxieux. 
 

Assemblée Apprends-nous à être patients devant 

la transformation de nos vies et à 

reconnaitre ta présence parmi nous. 
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THIRD CANDLE 
 

Leader We light this candle for those  

who have lost their way. We bring to mind 

those for whom we fear. 

 We acknowledge our own confusion  

 and frustration.  Let us lay down these 

burdens before God as we seek freedom 

from fear and anxiety.  
 

Please take a moment to remember these burdens.  

Name them, aloud or in the silence of your heart. 
 

Silence 

Ever-present God, we cry out to you  

to be our guide. 

 

All Take all that is lost in us and in our 

 loved ones and bring it safely home. 

 
 

FOURTH CANDLE 
 

Leader We light this candle as a sign of hope, the 

hope that the Christmas story offers to us. 

We remember that God, who shares our 

life, promises us a place and time of no 

more pain and suffering. We remember 

that even in dark times there is goodness 

in our lives and so we give thanks. 

 
 

Please take a moment to remember these blessings. 

Name them, aloud or in the silence of your hearts. 

 
Silence 

Creating God, teach us to see  

the goodness you have given us all 
 

All and to trust in the hope you have 

 promised us in the birth of your Son. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TROISIÈME CIERGE 
 

Ministre Nous allumons ce cierge pour les gens  

qui se sont égarés.  Nous évoquons le nom des 

personnes dont nous sommes préoccupés. 

Nous reconnaissons notre propre confusion et 

notre frustration. Déposons ces fardeaux devant 

Dieu alors que nous cherchons à nous libérer de 

la crainte et de l'anxiété. 
 

Prenons un moment pour nous souvenir de nos fardeaux.   

Nommez-les à haute voix ou dans le silence de votre cœur. 
 

On garde un moment de silence. 

Dieu toujours présent, nous crions vers toi,  

sois d'être notre guide. 

 

Assemblée Prends tout ce qui est perdu en nous et en 

 ceux que nous aimons et nous apporte-le 

 en toute sécurité à la maison. 
 

QUATRIÈME CIERGE 
 

Ministre  Nous allumons ce cierge comme un signe 

 d'espoir, l'espoir que nous offre l'histoire de 

 Noël. Nous nous souvenons que Dieu, qui 

 partage notre vie, nous promet un lieu et un 

 temps sans douleur ni souffrance. Nous nous 

 souvenons que même dans les temps sombres, il 

 y a de la bonté dans nos vies et nous rendons 

 grâce. 
 

Prenons un moment pour nous souvenir de ces faveurs.  

Nommez les à haute voix ou dans le silence de votre cœur. 

 
On garde un moment de silence. 

 Dieu de création, permets-nous de voir  

 la splendeur de ta bonté 
 

Assemblée et d’avoir confiance dans l’espoir que tu 

nous as promis par la naissance de ton Fils. 
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Priest Each of us comes bearing our own hurts, 

sorrows, broken places. I invite each of you 

to come forward and light a candle.  As you 

do so, remember that God lights the 

darkness of our hearts and holds us close 

until we are able to shine. 

 
The service continues once everyone who wants has lit a candle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prêtre Chacun d’entre nous porte dans son cœur,  

 des peines, de la tristesse et des fragments  

 de vies cassées. Je vous invite à venir allumer 

une chandelle. En le faisant, rappelez-vous que 

Dieu est tout proche et illumine la noirceur de 

nos cœurs jusqu’à ce que nous puissions briller.  

 

 
Le service continue une fois que tous ceux qui le désirent ont allumé un cierge 

 

Trust in the Slow Work of God 

Teilhard de Chardin 
 

Above all, trust in the slow work of God 

We are quite naturally impatient in everything 

to reach the end without delay. 

We should like to skip the intermediate stages. 

We are impatient of being on the way to something 

unknown, something new. And yet it is the law of all 

progress that it is made by passing through 

some stages of instability-and that it may take a very 

long time. And so I think it is with you. 

your ideas mature gradually – let them grow, 

let them shape themselves, without undue haste.  

Don’t try to force them on, as though you could be 

today what time (that is to say, grace and 

circumstances acting on your own good will) 

will make of you tomorrow.  

Only God could say what this new spirit gradually 

forming within you will be.  

Give Our Lord the benefit of believing that his hand 

is leading you, and accept the anxiety of feeling 

yourself in suspense and incomplete. 

Faire confiance dans le lent travail de Dieu 

 Teilhard de Chardin 
 

Avant tout, faites confiance dans le lent travail de Dieu. 

Nous sommes naturellement impatients à vouloir 

atteindre le but en toutes choses, sans délai.  

Nous voudrions télescoper les étapes intermédiaires. 

Nous sommes impatients de nous trouver sur le chemin 

de quelque chose encore inconnu, de quelque chose de 

neuf, alors que la loi du progrès consiste à passer par des 

étapes d’instabilité – et cela peut prendre vraiment 

longtemps. C’est ce que vous constatez.  

Vos idées gagnent en maturité, progressivement ; laissez-

les se développer, prendre forme, sans hâte inutile. 

N’essayez pas de les forcer, comme si vous pouviez être 

aujourd’hui ce que demain (c’est-à-dire la grâce et les 

circonstances influant votre bon vouloir) fera de vous.  

Dieu seul pourrait dire ce que ce nouvel esprit qui se 

développe en vous va donner.  

Accordez à Dieu le bénéfice de croire que sa main vous 

conduit et acceptez cette anxiété de vous sentir sans 

équilibre et incomplet 
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THE LORD’S PRAYER    
 

Priest 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  
 

Prêtre  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. 

 

THE SENDING 
 

 Priest  God our Maker, who does not despise the 

broken spirit, give you a quiet heart. 

All  Amen. 

 

Priest  Christ our Lord, 

born in a manger to begin his journey  

to the cross, heal you by his wounds. 

All  Amen. 

 

 

Priest  The Holy Spirit, our Advocate, 

who leads us into all truth, 

speak to you words of pardon and peace. 

All  Amen. 

 

Priest  The God of goodness give you strength to 

shine and the blessing of God Almighty,  

Father, Son, and Holy Spirit,  

be upon you and remain with you always.   

 

All  Amen. 

L'ENVOI  
 

Prêtre Que Dieu le créateur qui ne méprise 

pas les esprits blessés vous apaise le cœur.  

Assemblée Amen. 

 

Prêtre Que Notre Seigneur Jésus-Christ,  

né dans une humble crèche pour entreprendre 

son chemin vers la Croix,  

vous guérisse par ses blessures. 

Assemblée Amen. 

 

Prêtre Que l’Esprit Saint, notre défenseur,  

qui nous guide vers la vérité,  

vous pardonne et vous donne la paix.  

Assemblée Amen. 

 

Prêtre Que le Dieu de bonté vous donne la force  

de briller et que la bénédiction du Dieu  

Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit  

descende sur vous et y demeure à jamais.   

Assemblée Amen. 
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Priest Go in peace, filled with the light  

  of the Christ Child, and face the darkness 

without fear. 
 

All      Thanks be to God.  

Prêtre Allez dans la paix, rassasiés de la lumière  

   de l’Enfant Jésus et prêts à affronter  

   sans crainte les ténèbres.  

 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu 

 
 


