
LE QUATRIÈME DIMANCHE DU CARÊME 
 

 

9 H 00 -  22 MARS 2020 
 

 
 

Bienvenue 

 

Bienvenue à la Cathédrale Christ Church et plus particulièrement si vous vous joignez à nous 

pour la première fois. Notre communauté prie sur ce site depuis les années 1860 ; 

Aujourd'hui, nous célébrons un culte en ligne pour rassembler notre communauté en cette 

période de COVID-19.  

 

En toutes circonstances, nous continuons de vivre la vision d’une Église centrée sur l’amour 

et la générosité incarnés en Jésus, une vision inclusive, accueillante, ouverte à tout le monde, 

cherchant à nous transformer en tant qu’individus par notre chemin de foi, mais aussi à 

transformer les structures de la société quand elles sont injustes.  

 

Dieu est amour, celui qui vit dans l’amour, 

vit en Dieu, et Dieu en lui. 1 Jean 4, 16 

 

Si vous êtes nouveau à la Cathédrale et que vous souhaitez rester en communication avec 

nous ou participer à nos activités, veuillez envoyer votre nom et vos coordonnées à 

cathedral.administrator@montrealcathedral.ca.  

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Nous nous réunissons aujourd’hui  

sur le territoire traditionnel non cédé des 

 

       Haudenosaunee and Anishinabe 

Christ Church Cathedral office  

514-843-6577 ext. 241 

administrator@montrealcathedral.ca 

www.montrealcathedral.ca 

    
ChristChurchMTL 

 

 

mailto:cathedral.administrator@montrealcathedral.ca
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PRIÈRE DU MATIN 

 

Célébrant et Prédicateur    Le très révérend Bertrand Olivier 

 

Directeur de musique Dr Jonathan White 

 

Offrandes 

 

Nous vous rappelons que la cathédrale a besoin de votre soutien financier continu.  

 

Comme l’assiette de collecte de la cathédrale ne peut pas être passée physiquement pour le 

moment, veuillez envisager de faire votre don hebdomadaire par transfert électronique. 

 

Faites-le à: accounting@montrealcathedral.ca 

 

✓ Vous pouvez envoyer un virement électronique à tout moment. 

✓ Aucun mot de passe n'est requis – l'argent sera immédiatement déposé sur le compte 

bancaire de la cathédrale. 

Veuillez vous assurer d'inscrire votre nom et la catégorie de votre don (ex., régulier, flèche, 

fleurs) dans la boîte de message fournie par la banque et/ou d'envoyer un courriel pour 

aviser le comptable et vous assurer que votre don est inscrit afin de recevoir un reçu aux fins 

d'impôt au début de l’année suivante. 

 

 

Pour obtenir des informations sur les façons de soutenir financièrement la Cathédrale : 

accounting@montrealcathedral.ca 
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ACCUEIL  

 

HYMNE    601 Seigneur, à tes pieds me voici (v. 1-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compositeur : Rév. L. Giraud • Paroles : Rév. L. Giraud 
Musique : Hymnes à l’usage de l’Église 

Texte : Livre de cantiques de l’Église épiscopale d’Haïti, 58. Seigneur, à tes pieds me voici 
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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. 

 

Prêtre  Béni soit Dieu qui pardonne nos péchés. 

Assemblée Éternel est son amour. 

 

LE RITE PÉNITENTIEL  

 

Ministre  Chers amis dans le Christ, 

 tandis que nous préparons la fête pascale, 

 fidèles aux enseignements et à la communion fraternelle des apôtres,  

 à la fraction du pain ainsi que par la prière, préparons notre cœur à 

 renouveler notre alliance baptismale. 

 

Ministre  Demandons à Dieu de mettre en lumière ce qui est présentement caché dans 

  l’obscurité, et de nous révéler les desseins secrets de notre cœur.  

Assemblée Dieu saint, saint et fort, saint et immortel, prends pitié de nous. 

 

Ministre  Et par-dessus tout, 

 souvenons-nous de notre propre alliance baptismale. Examinons notre cœur 

 et notre conscience pour savoir si nous avons fidèlement proclamé en paroles 
 et par l’exemple la bonne nouvelle de Dieu en Christ. 

Assemblée Dieu saint, saint et fort, saint et immortel, prends pitié de nous. 

 

Ministre  Dieu de miséricorde, 

 

Assemblée nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée et en 

 paroles, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de 

 faire.  

 Nous ne t’avons pas aimé de tout notre cœur ; nous n’avons pas 

 aimé notre prochain comme nous-mêmes.  

 Nous regrettons sincèrement ces fautes et humblement, nous nous 

 en repentons. Pour l’amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de 

 nous et pardonne-nous ; alors ta volonté nous remplira de joie et 

 nous marcherons dans tes chemins pour la gloire  

 de ton nom. Amen. 



 5 

KYRIE ELEISON    

 

 005  Messe de saint Jean – Kyrie (Hagemann) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compositeur : M. Hagemann • Musique : Chants de l’Emmanuel 
Texte : liturgie de l’Église anglicane du Canada et liturgie catholique-romaine 

 

 

 

Prêtre  Que Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde, vous pardonne tous vos 

 péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, vous affermisse en tout bien et, 

 par la puissance de l’Esprit Saint, vous conduise à la vie éternelle. 

 

Assemblée Amen. 
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LA PRIÈRE DU JOUR 

 

Prêtre  Prions le Seigneur. 

 

  Dieu tout puissant, par l’eau baptismale, ton Fils a fait de nous des enfants de 

 lumière. Puissions-nous toujours marcher dans sa lumière et témoigner de ta 

 gloire dans le monde, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi 

 et l’Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

 

Assemblée Amen. 

 

 

 

 
LA LITURGIE DE LA PAROLE 

 

 

PREMIÈRE LECTURE   Éphésiens 5, 8-14  

 

Lue par Ronald Cajuste 

 

Vous étiez autrefois dans l’obscurité ; mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, 

vous êtes dans la lumière. Par conséquent, comportez-vous comme des personnes qui 

vivent dans la lumière, car la lumière a pour fruit toute sorte de bonté, de droiture et de 

vérité. Discernez ce qui plaît au Seigneur. N’ayez aucune part aux actions stériles que l’on 

pratique dans l’obscurité ; dénoncez-les plutôt. On a honte même de parler de ce que 

certains font en cachette. Or, tout ce qui est dévoilé est mis en pleine lumière ; en effet, 

tout ce qui est mis en pleine lumière devient à son tour lumière. C’est pourquoi il est dit : 

« Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera. » 

 

Lecteur.trice Écoutez ce que l’Esprit dit aux Églises. 

Assemblée  Nous rendons grâce à Dieu. 
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 PSAUME 23 

 
1 Le Seigneur est mon berger, 
  je ne manquerai de rien. 
2 Il me met au repos sur de verts pâturages, 
  il me conduit au calme près de l’eau. 
3 Il me fait revivre ! 
  Il me guide sur la bonne voie, 
  car il est fidèle à lui-même. 
4 Même si je marche dans la vallée de l’ombre et de la mort,  
  je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m’accompagnes. 
  Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. 
5 Face à ceux qui me veulent du mal, 
  tu prépares un banquet pour moi. 
  Tu m’accueilles en versant sur ma tête de l’huile parfumée.  

Tu remplis ma coupe, elle déborde. 
6 Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie ! 
  Seigneur, je reviendrai dans ta maison 

aussi longtemps que je vivrai. 
 

LE SAINT ÉVANGILE   Jean 9, 1-41 

 

Diacre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 

 

Diacre Évangile de Jésus-Christ 

 selon saint Jean. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 

Narrateur En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance.  

  Ses disciples lui demandèrent : 

 

Disciples  « Rabbi, est-ce à cause de son propre péché ou à cause du péché  

 de ses parents qu’il est né aveugle ? » 
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Narrateur Jésus répondit : 

 

Jésus  « Ni lui ni ses parents n’ont péché. Mais pour que l’œuvre de Dieu se 

 manifeste en lui pendant qu’il fait jour, nous devons accomplir les œuvres 

de celui qui m’a envoyé. La nuit s’approche, où personne ne peut travailler. 

 Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » 

 

Narrateur Après ces mots, il cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive ;  

  Il appliqua cette boue sur les yeux de l’aveugle et lui dit : 

 

Jésus  « Va te laver à la piscine de Siloé. »  

 

Narrateur Ce nom signifie “Envoyé”. L’aveugle y alla, se lava, et quand il revint, il voyait ! 

 Ses voisins et les personnes qui l’avaient vu mendier auparavant demandaient :  

 

Assemblée  « N’est-ce pas celui qui se tenait assis pour mendier ? »  

 

Narrateur Les uns affirmaient : « C’est lui. » D’autres soutenaient :  

  « Non, ce n’est pas lui, mais il lui ressemble. » Lui-même disait :  

  « C’est bien moi ! » Ils lui demandèrent :  

 

Assemblée « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ? »  
 

Narrateur Il expliqua :  

 

Pers. aveugle « L’homme appelé Jésus a fait un peu de boue, il l’a appliquée sur mes yeux et 

 m’a dit : “Va à Siloé te laver.” J’y suis allé, je me suis lavé, et je vois ! »  

 

Narrateur Ils l’interrogèrent : « Où est cet homme ? » – « Je ne sais pas », répondit-il.  

 

Narrateur On amène aux pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, Jésus avait fait  

  de la boue et lui avait ouvert les yeux un jour de sabbat. C’est pourquoi 

les pharisiens, eux aussi, lui demandèrent ce qui s’était passé pour qu’il voie 

 maintenant. Il leur raconta :  

 

Pers. aveugle « Il m’a mis un peu de boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant  

 je vois. »  
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Narrateur Quelques pharisiens lui dirent :  

 

Pharisiens « Celui qui a fait cela ne peut pas venir de Dieu, car il ne respecte 

pas le sabbat. »  

 

Narrateur Mais d’autres répliquaient :  

 

Pharisiens « Comment un pécheur pourrait-il accomplir de tels signes ? »  

 

Narrateur  Et ils étaient divisés entre eux. Les pharisiens demandèrent encore à l’aveugle 

 guéri : « Et toi, que dis-tu de celui qui t’a ouvert les yeux ? » – « C’est un 

 prophète », répondit-il.  

 

Narrateur  Cependant, les autorités juives ne voulaient pas croire qu’il avait été aveugle  

  et que maintenant il avait retrouvé la vue. C’est pourquoi elles convoquèrent 

 ses parents et elles les questionnèrent :  

 

Aut. juives  « Est-ce bien là votre fils ? Affirmez-vous qu’il est né aveugle ? 

Comment se fait-il qu’il voie maintenant ? »  

 

Narrateur  Les parents confirmèrent :  

 
Parents  « Nous savons que c’est notre fils et qu’il est né aveugle. Mais comment 

 maintenant il voit, ça, nous ne le savons pas ! Et nous ne savons pas non plus 

 qui a ouvert ses yeux ! Interrogez-le : il est assez grand pour répondre 

lui-même ! »  

 

Narrateur  Ils parlèrent ainsi parce qu’ils avaient peur des autorités juives. En effet,  

 celles-ci s’étaient déjà mises d’accord pour exclure de la synagogue toute 

 personne qui affirmerait que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents 

 dirent : « Il est assez grand, interrogez-le ! »  

 

Narrateur  Les pharisiens convoquèrent une seconde fois celui qui avait été aveugle  

  et lui dirent :  

 

Pharisiens   « Dis la vérité devant Dieu. Nous savons que cet homme 

est un pécheur. »  
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Narrateur  Il répondit :  

 

Pers. aveugle  « Je ne sais pas s’il est pécheur ou non. Mais je sais une chose :  

  j’étais aveugle et maintenant je vois ! »  

 

Narrateur  Ils l’interrogèrent :  

 

Pharisiens   « Que t’a-t-il fait ? Comment a-t-il ouvert tes yeux ? » 

 

Pers. aveugle  « Je vous l’ai déjà dit et vous n’avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous me 

 l’entendre dire encore une fois ? Peut-être voulez-vous, vous aussi, devenir 

 ses disciples ? »  

 

Narrateur  Ils l’injurièrent et dirent :  

 

Pharisiens   « C’est toi qui es son disciple ! Nous, nous sommes disciples 

de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ; mais lui, 

nous ne savons pas d’où il vient ! »  

 

Narrateur  Il répliqua :  

 

Pers. aveugle « Voilà bien ce qui est étonnant : vous ne savez pas d’où il vient et pourtant 
  il a ouvert mes yeux ! Nous savons que Dieu n’écoute pas les pécheurs,  

  mais qu’il écoute toute personne qui l’honore et qui fait sa volonté. On n’a 

 jamais encore entendu dire que quelqu’un ait ouvert les yeux d’une personne 

 née aveugle. Si lui ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. »  

 

Narrateur  Ils lui répondirent :  

 

Pharisiens   « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu veux 

nous faire la leçon ? »  

 

Narrateur  Et ils le jetèrent dehors.  

 

Narrateur  Jésus apprit qu’ils l’avaient chassé. Il alla à sa rencontre et lui demanda :  

 

Jésus   « Crois-tu au Fils de l’homme ? »  
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Pers. aveugle  « Qui est-il, Seigneur, répondit-il, pour que je puisse croire en lui ? »  

 

Narrateur Jésus lui dit :  

 

Jésus  « Eh bien, tu le vois ; c’est lui qui te parle. »  

 

Pers. aveugle « Je crois, Seigneur », dit-il.  

 

Narrateur  Et il se prosterna devant Jésus. Jésus déclara alors :  

 

Jésus  « Je suis venu dans ce monde pour qu’un jugement ait lieu : pour que les 

 aveugles voient et que les gens qui voient deviennent aveugles. »  

 

Narrateur  Quelques pharisiens, qui se trouvaient près de lui, entendirent ces paroles 

et lui demandèrent :  

 

Pharisiens   « Serions-nous donc aveugles, nous aussi ? »  

 

Narrateur  Jésus leur répondit :  

 

Jésus  « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais non, vous dites : 

 “Nous voyons”, donc votre péché demeure. » 
 

 

Diacre Acclamons la Parole de Dieu.  

Assemblée  Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

 

 

HOMÉLIE Le très révérend Bertrand Olivier 
 

On garde deux minutes de silence.  
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HYMNE    133  Ah! qu’il est beau de voir des frères (v. 1-2) 
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AFFIRMATION DE FOI 
 

Prêtre  Professons ensemble notre foi en Dieu. 

Assemblée Nous croyons en Dieu le Père,  

 la source de toutes choses et de toute vie,  

 celui pour qui nous existons. 

 Nous croyons en Dieu le Fils,  

 celui qui a pris notre nature humaine,  

 qui est mort pour nous, et qui est ressuscité. 

 Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit,  

 qui donne vie au peuple de Dieu,  

 et qui fait connaître le Christ dans le monde. 

 Nous croyons en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 
 

LA PRIÈRE UNIVERSELLE 
Dirigée par Michel Gagnon 

Après chaque intention de prière, on répond, 
 

Ministre Dieu de tendresse et d’amour. 

Assemblée Écoute nos prières. 
 

À la fin, 
 

Ministre  Dieu très saint, tu rassembles l’univers entier dans ta présence rayonnante et 

 révèles sans cesse ton Fils comme notre Sauveur. 

 Guéris toutes les blessures, restaure tout ce qui est brisé, rectifie toute 

 illusion, et répands la lumière dans les ténèbres, afin que toute la création voie 

 ta gloire et connaisse ton Christ. 
Assemblée Amen. 
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LA PRIERE DU SEIGNEUR  
 

Prêtre  Et maintenant, comme nous l’avons appris  
 du Sauveur, et dans la langue dans 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. 

 

ACTION DE GRÂCE GÉNÉRALE  
 

Assemblée Dieu tout-puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce 

 de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes,  

 et envers tous les gens que tu as faits. 

 Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu 

nous combles des bienfaits en cette vie, mais surtout parce que, 

dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils 

Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce 

et l’espérance de ta gloire sans fin. 
Nous t’en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde afin que 

nous te rendions gloire d’un cœur reconnaissant, non seulement 

par nos lèvres mais par toute notre vie, en étant à ton service 

et en marchant tous les jours devant toi dans la justice et la sainteté.  

Nous te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 

Amen. 

 

LA BÉNÉDICTION 
 

Prêtre  Regarde avec miséricorde, Seigneur, ton peuple qui s’agenouille devant toi ;  

  et accorde que les personnes que tu as nourries par ta Parole et tes 

 Sacrements puissent porter des fruits dignes de repentance ;  

 et que ta bénédiction soit répandue sur ton peuple et reste avec nous pour 

 toujours. 

Assemblée Amen. 
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ANNONCES 

 

Veuillez rester en ligne pour bavarder ensuite  
 

 

HYMNE 

  143 Tu es mon Berger, ô Seigneur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prêtre Allez au nom du Christ. 
Assemblée Nous rendons grâce à Dieu! 
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PRIÈRES 

 

Pour tous les étudiants, Diocesan College, Ben, Jeffrey, Alex, Fresia, Lucas, Noah and 

Sarah et pour tous ceux qui discernent leurs vocations et approfondissent leur foi.  

 

Intentions particulières Grace, Steve, Michael, Barbara, Jim, Diana, Gino, John, Amy, 

Hunter, Russell, Patricia 

 

Pour un soutien continu Duncan, Bob, Gloria, Jan, Norma, Susan, Yannis, Marie-

Charlotte, Ruby, Dorothy 

 

Priez pour la campagne de financement, l’équipe de collecte de fonds, les membres 

du cabinet, les futurs donateurs, les architectes et les ingénieurs qui travaillent sur la flèche. 

  

Anniversaire de décès Margaret Louise Miller, Archie Malloch, Audrey  Chinenye 

Ugbuneke, Donald Mackenzie, George and Shirley Brickenden 
 

Pour ceux et celles décédés récemment Pamela Davidson, Elizabeth Rawlinson 
 

 
 

AUJOURD’HUI 

 

Vêpres à 16h, aussi diffusées en direct  

par Radio VM (91,3 FM) et sur Internet . Musique par Herbert Howells, Benjamin Britten, 

Jonathan White, Sir John Dankworth, Johan Sebastian Bach 

 

 
ANNONCES 

 

Les événements suivants sont annulés ou reportés : 

 

Mourir pour vivre : Une journée de récollection pendant le carême – annulé 

Pain, partage et prière – annulé 

Vivre jusqu'à la mort – annulé 

Oasis – annulé jusqu’au 12 avril 

Pèlerinage à Iona 
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Assemblée générale annuelle - reportée 

 

En attente d'informations complémentaires : 

Retraite de la Sainte-Croix 

Le dîner du dernier dimanche du mois consistera à distribuer des boîtes à lunch. 

 

Possibilités de bénévolat Si vous dirigez un ministère qui fait appel à des bénévoles, 

veuillez envoyer une liste des tâches/heures à Deborah, afin que nous puissions disposer 

d'une liste complète pour nos membres et pour les nouveaux arrivants. 

deborah.meister@montrealcathedral.ca 

 

Blog ‘Pain Quotidien’ 

Nous espérons, pendant ce temps, afficher une réflexion quotidienne, basée sur l'une des 

lectures fixées par l'église pour la prière de ce jour. ( Vous pouvez trouver les premières 

sur notre page Covid-19, sous Daily Bread/Pain Quotidien.) Ces réflexions prendront ces 

lectures dans plusieurs directions : méditations scripturales, créatives ou artistiques, en 

passant par le partage d'éléments de notre vie quotidienne. Elles nous permettront 

d'entendre les voix de notre congrégation d'une manière nouvelle, de donner un aperçu de 

l'humanité des personnes que nous ne voyons parfois qu'à distance ou, tout au plus, avec 

lesquelles nous ne partageons que quelques mots autour d'un café. Chacun d'entre vous est 

invité à participer, en écrivant en anglais ou en français. Deborah coordonnera ce travail. Si 

vous souhaitez participer, veuillez lui envoyer un courriel à l'adresse 
deborah.meister@montrealcathedral.ca. Elle vous fixera une date et publiera votre texte 

une fois que vous lui aurez envoyé. 
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