
 

MAUNDY THURSDAY 
 

APRIL 9 AVRIL 2020 
 

JEUDI SAINT 

 
https://zoom.us/j/197466172?pwd=dFNOb1hrZ0Ixa2lVZ012T1ZTOUZoZz09 

 

Welcome 

 
A warm welcome to Christ Church Cathedral and a 

special welcome to you if you are with us for the 

first time. Our community has worshipped at the 

heart of Montreal on St-Catherine Street since the 

1860s; today, we are worshiping on-line to gather 

our community at this time of COVID-19.   

 

In all circumstances, we continue to live out a vision 

of a church focused on the love and generosity 

embodied in Jesus, a vision that is inclusive, 

welcoming, open to all. We seek transformation not 

only of ourselves as individuals growing in faith, but 

also of unjust structures of society.  

 

 

God is love, whoever lives in love, lives in God,  

and God in them. 1 John 4:16 

 

If you are new to the Cathedral and would like 

to stay in touch or get involved, please send 

your name and contact information to 

administrator@montrealcathedral.ca.  
 

 

 

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. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

We gather today in the non-ceded traditional  

territory of the / 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 

 

https://zoom.us/j/197466172?pwd=dFNOb1hrZ0Ixa2lVZ012T1ZTOUZoZz09
mailto:administrator@montrealcathedral.ca
mailto:cathedral.administrator@montrealcathedral.ca
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7:30 pm MAUNDY THURSDAY SERVICE 
 

Presider  The Rev’d Dr. Deborah Meister 

Deacon The Very Rev’d Bertrand Olivier 

Preacher The Rev’d Jean-Daniel Ó Donnċaḋa 
 

19h30 SERVICE DU JEUDI SAINT 
 

Célébrant  La révérende Dre Deborah Meister 

Diacre  Le très révérend Bertrand Olivier 

Prédicateur  Le révérend Jean-Daniel Ó Donnċaḋa 

 

 

Director of Music Dr. Jonathan White 

Assistant Organist Nicholas Capozzoli 

Organ Scholar Ethan Hill 

 

 

Directeur de musique Dr Jonathan White 

Organiste assistant Nicholas Capozzoli 

Organiste stagiaire Ethan Hill 

 

Donations 

 

As the Cathedral collection plate cannot be passed 

physically at this time, please consider making your 

donation via e-transfer or with Tithe.ly 

 

etransfer to accounting@montrealcathedral.ca 

✓ You can send an etransfer at any time.  

✓ No password is required – the money will be 

deposited immediately into the Cathedral bank 

account. 

 

 

Please be sure to enter your name and what your 

donation is for (ie: regular, spire, flowers) in the 

message box provided by the bank and/or follow up 

with an email to alert the bookkeeper and ensure your 

donation is recorded for a tax receipt at the end of the 

year. 

 

Tithe.ly giving app Follow this link to download the 

app (iPhone or Android): 

https://get.tithe.ly/download-tithely-app  

Search for Christ Church Cathedral and then enter 

your credit card number to make your donation. If you 

create an account, Tithe.ly will keep track of all your 

donations.  

 

If you would like information of the different ways to 

financially support the Cathedral: 

accounting@montrealcathedral.ca  

or visit our website www.montrealcathedral.ca 

 

Thank you for your support. 

 

Offrandes 

 

Comme nous ne pouvons pas faire de quête physiquement 

en ce moment, veuillez envisager de faire votre don par 

transfert électronique ou Tithe.ly. 

 

e-transfer 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 dans 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 case 

désignée à cet effet 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. 

 

Application Tithe.ly Suivez ce lien pour télécharger 

l’application (iPhone ou Android) : 
https://get.tithe.ly/download-tithely-app 

Cherchez la cathédrale Christ Church, puis entrez votre 

numéro de carte de crédit pour faire votre don. Si vous 

créez un compte, Tithe.ly gardera la trace de tous vos 

dons.  

 

Pour obtenir des informations sur les façons de soutenir 

financièrement la Cathédrale : 

accounting@montrealcathedral.ca 

ou visitez notre site web www.montrealcathedral.ca  

 

Merci de votre soutien. 

 

 

 

mailto:accounting@montrealcathedral.ca
https://get.tithe.ly/download-tithely-app
mailto:accounting@montrealcathedral.ca
http://www.montrealcathedral.ca/
mailto:accounting@montrealcathedral.ca
http://tithe.ly/
https://get.tithe.ly/download-tithely-app
http://tithe.ly/
mailto:accounting@montrealcathedral.ca
http://www.montrealcathedral.ca/
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WELCOME 

 

In this time of quarantine and world uncertainty, 

Holy Week will bring us even closer to the experience 

of the passion of Christ. The disciples, who were 

with Jesus as the events unfolded, found themselves 

at a loss to understand this sudden twist in their lives 

as they experienced elation and then dread. 

Their Saviour was feted as a King only for a few days 

later to die on a cross.   

 

 

Our world is also changing rapidly, and our religious 

practice has had to adapt too. We will not be able to 

rely on the learned memories of joy – and deep grief – 

so closely connected to the traditional symbols 

of our liturgies of Holy Week. Instead, separated yet 

connected, we will have to rely on the faith we share 

together, a faith which transcends distance and time, 

and which continues to direct our lives and the ways 

in which we seek to serve the world, that it may 

truly be the Kingdom of God. 

 

 

As we are forced to let go of so many things we were 

taking for granted, we stand in solidarity with Jesus’ 

own self-emptying, and with so many in our world who 

have nothing to offer but their faith and their kindness. 

May we do as well as they. For what does Christ ask of 

us, but our hands and our hearts, and what does he 

give us, but his own? 

 

 

ACCUEIL 

 

En cette période de quarantaine et d’incertitude 

mondiale, cette Semaine sainte nous rapproche encore 

plus de l’expérience de la passion du Christ. 

Les disciples qui étaient aux côtés de Jésus au cours 

des événements se sont trouvés dans l’impossibilité 

de comprendre ce brusque revirement de leur vie, 

alors qu’ils passaient de l’exaltation à la crainte. 

Leur Sauveur a été fêté comme un roi, mais il est mort 

sur une croix à peine quelques jours plus tard.  

 

Notre monde aussi change rapidement et notre 

pratique religieuse a dû s’adapter elle aussi. Nous ne 

pourrons pas nous baser sur les souvenirs de joie – et 

de chagrin profond – si étroitement liés aux symboles 

traditionnels de nos liturgies de la semaine sainte. Au 

contraire, séparés mais unis par les changements que 

nous vivons, nous devrons nous appuyer sur la foi que 

nous partageons ensemble, une foi qui transcende la 

distance et le temps, et qui continue à orienter nos 

vies et les façons avec lesquelles nous cherchons à 

servir le monde afin qu’il puisse être véritablement le 

Royaume de Dieu. 

 

En nous présentant devant lui les mains vides, nous 

sommes solidaires de son propre dépouillement et de 

tant de personnes dans notre monde qui n’ont rien à 

offrir d’autre que leur foi et leur bonté. Puissions-nous 

faire aussi bien qu’eux. Car que nous demande le 

Christ, sinon notre cœur, et que nous donne-t-il, sinon 

son propre cœur ? 
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HYMN/HYMNE 

 

 
 

 

 

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. 

 

Priest This is the night that Christ the Lamb of God 

gave himself into the hands of those who 

would slay him.  

All This is the night that Christ gathered 

with the disciples in the upper room. 

 

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  Voici la nuit où le Christ, l’Agneau de Dieu 

 s’est livré aux mains des personnes  

 qui voulaient le tuer. 

Assemblée    Voici la nuit où le Christ s’est réuni 

 avec les disciples dans la chambre 

 haute. 
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Priest This is the night that Christ took a towel 

and washed the disciples’ feet, 

All giving us an example that we should do 

to others as he has done to us.  

 

 

Priest This is the night that Christ our God gave us 

our holy feast  

All that we may proclaim his Holy Sacrifice 

and be partakers of his resurrection. 

 

 

Prêtre Voici la nuit où le Christ a pris un linge  

  et a lavé les pieds des disciples, 

Assemblée nous donnant ainsi l’exemple  

que nous devrions faire aux autres 

comme il a fait pour nous. 

 

Prêtre Voici la nuit où le Christ notre Dieu  

nous a donné notre saint repas 

Assemblée pour que nous puissions proclamer 

son saint sacrifice et participer 

à sa résurrection. 

 

GLORY TO GOD IN THE HIGHEST 

 

Glory to God in the highest, and peace to God’s people on 

earth. Lord God, heavenly King, almighty God and Father, 

we worship you we give you thanks, we praise you for your 

glory.  Lord Jesus Christ, only Son of the Father. Lord God, 

Lamb of God, You take away the sin of the world: have 

mercy on us. You are seated at the right hand of the 

Father, receive our prayer.  For you alone are the Holy One, 

you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus 

Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. 

Amen. 

 

 

GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre 

aux humains qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, 

nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce 

pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu, 

le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; toi qui 

enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui 

enlèves le péché du monde, reçois notre prière; toi qui es 

assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul 

es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : 

Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu 

le Père. Amen.  
 

 

COLLECT OF THE DAY 

 

Priest Let us pray. 

 

 Holy God, source of all love, 

 on the night of his betrayal Jesus gave 

 the disciples a new commandment to love one 

another as he loved them. Write this 

commandment in our hearts. 

 Give us the will to serve others 

 as he was the servant of all, who gave his life 

and died for us, yet is alive and reigns with you 

 and the Holy Spirit, now and for ever. 

 

 

All Amen. 

 

 

LA PRIÈRE DU JOUR 

 

Prêtre Prions le Seigneur. 

 

 Dieu saint, source de tout amour, la nuit  

  où il fut trahi, Jésus donna à ses disciples 

un commandement nouveau, celui de s’aimer 

les uns les autres comme lui-même les aimait. 

Inscris ce commandement en nos cœurs; 

donne-nous la volonté de servir les autres 

comme celui qui était le serviteur de tous, 

lui qui a donné sa vie et est mort pour nous, 

mais qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint 

pour les siècles des siècles. 

 

Assemblée Amen. 
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PROCLAIMING THE WORD 

 

FIRST READING Exodus 12:1-4, 11-14 

 
Read in English by Fresia Saborio 

 

The Lord said to Moses and Aaron in the land of Egypt: 

This month shall mark for you the beginning of months; 

it shall be the first month of the year for you. 

Tell the whole congregation of Israel that on the tenth 

of this month they are to take a lamb for each family, 

a lamb for each household. If a household is too small 

for a whole lamb, it shall join its closest neighbor in 

obtaining one; the lamb shall be divided in proportion 

to the number of people who eat of it.  

 

This is how you shall eat it: your loins girded, your 

sandals on your feet, and your staff in your hand; and 

you shall eat it hurriedly. It is the passover of the Lord. 

For I will pass through the land of Egypt that night, and 

I will strike down every firstborn in the land of Egypt, 

both human beings and animals; on all the gods 

of Egypt I will execute judgments: I am the Lord. 

The blood shall be a sign for you on the houses where 

you live: when I see the blood, I will pass over you, 

and no plague shall destroy you when I strike the land 

of Egypt. This day shall be a day of remembrance 

for you.  

 

You shall celebrate it as a festival to the Lord; 

throughout your generations you shall observe it 

as a perpetual ordinance. 

 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 

 

PREMIÈRE LECTURE Exode 12, 1-4. 11-14 

 
Lue en anglais par Fresia Saborio 

 

Le Seigneur dit à Moïse et Aaron, en Égypte : 

« Ce mois-ci marquera pour vous le début de l’année, 

ce sera le premier mois. Dites à toute la communauté 

d’Israël : Le dixième jour de ce mois, procurez-vous 

un agneau ou un chevreau par famille ou par maison. 

Si une famille est trop petite pour consommer toute 

une bête, on s’entendra avec une famille voisine, selon 

le nombre de personnes qu’elle compte ; puis on 

choisira la bête d’après ce que chacun peut manger. 

 

Voici dans quelle tenue on mangera ce repas : les 

vêtements serrés à la ceinture, les sandales aux pieds et 

le bâton à la main. On mangera rapidement. Telle sera 

la Pâque, célébrée pour moi, le Seigneur. Pendant cette 

nuit, je traverserai l’Égypte et je ferai mourir tous les 

premiers-nés du pays, ceux des êtres humains comme 

ceux des bêtes. J’exécuterai ainsi ma sentence contre 

les dieux de l’Égypte, moi qui suis le Seigneur. Mais sur 

les maisons où vous vous tiendrez, le sang sera pour 

vous un signe protecteur ; je le verrai et je passerai 

sans m’arrêter chez vous. Ainsi vous échapperez 

au fléau destructeur, lorsque je punirai l’Égypte. 

 

De génération en génération vous vous souviendrez de 

cet événement par une fête solennelle pour m’honorer, 

moi, le Seigneur ; et vous observerez cette prescription 

en tout temps. » 

 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
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PSALM 116:1, 10-17 

 

1 1 I love the Lord, because he has heard the voice 

of my supplication, * 

because he has inclined his ear to me  

whenever I called upon him. 

 

10 How shall I repay the Lord * 

for all the good things he has done for me? 

 

11 I will lift up the cup of salvation * 

and call upon the name of the Lord. 

 

12 I will fulfil my vows to the Lord * 

 in the presence of all his people. 

 

13 Precious in the sight of the Lord * 

 is the death of his servants. 

 

14 O Lord, I am your servant; * 

 I am your servant and the child of your handmaid; 

 you have freed me from my bonds. 

 

15 I will offer you the sacrifice of thanksgiving * 

 and call upon the name of the Lord. 

 

16 I will fulfil my vows to the Lord * 

 in the presence of all his people. 

 

17 In the courts of the Lord’s house, * 

 in the midst of you, O Jerusalem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSAUME 116, 1-2, 12-19 

 

1 J’aime le Seigneur, 

car il entend ma voix quand je le supplie. 

2 Il a tendu vers moi une oreille attentive. 

Toute ma vie je l’appellerai. 

 

12 Comment rendre au Seigneur 

tout le bien qu’il m’a fait ? 

 

13 Je lèverai la coupe des délivrances 

et j’appellerai le Seigneur par son nom. 

 

14 Ce que j’ai promis au Seigneur,  

je l’accomplirai en présence de tout son peuple. 

 

15 Aux yeux du Seigneur,  

la mort de ceux qui lui sont fidèles est douloureuse. 

 

16 Oui, Seigneur, je suis ton serviteur ; 

 je suis ton serviteur comme l’était déjà ma mère ! 

 Tu as défait mes liens. 

 

17 Pour te louer, je t’offrirai un sacrifice, 

 je t’appellerai par ton nom, Seigneur. 

 

18 Ce que j’ai promis au Seigneur, je l’accomplirai 

 en présence de tout son peuple, 

 

19 dans les cours de la maison du Seigneur, 

 au milieu de toi, Jérusalem. 
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SECOND READING   1 Corinthians 11:23-26 

 
Read in French by Greta Helmer 

 

For I received from the Lord what I also handed on to 

you, that the Lord Jesus on the night when he was 

betrayed took a loaf of bread, and when he had given 

thanks, he broke it and said, “This is my body that is 

for you. Do this in remembrance of me.” In the same 

way he took the cup also, after supper, saying, “This 

cup is the new covenant in my blood. Do this, as often 

as you drink it, in remembrance of me.” For as often 

as you eat this bread and drink the cup, you proclaim 

the Lord’s death until he comes. 

 

 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

 

DEUXIÈME LECTURE   1 Corinthiens 11, 23-26 

 
Lue en français par Greta Helmer 

 

En effet, voici l’enseignement que j’ai reçu du Seigneur 

et que je vous ai transmis : Le Seigneur Jésus, dans la 

nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir remercié 

Dieu, il le partagea et dit : « Ceci est mon corps, 

qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » 

De même, il prit la coupe après le repas et dit : 

« Cette coupe est la nouvelle alliance, qui est conclue 

grâce à mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, 

faites-le en mémoire de moi. » En effet, jusqu’à ce que 

le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes 

les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez 

de cette coupe. 

 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

 

 

 

HYMN / HYMNE 
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HOLY GOSPEL   John 13:3-17, 31b-35 

 

Deacon The Lord be with you. 

All And also with you. 

 

Deacon The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ  

 according to John. 

All Glory to you, Lord Jesus Christ. 

 

Jesus, knowing that the Father had given all things 

into his hands, and that he had come from God and 

was going to God, got up from the table, took off 

his outer robe, and tied a towel around himself. 

Then he poured water into a basin and began to wash 

the disciples’ feet and to wipe them with the towel 

that was tied around him. He came to Simon Peter, 

who said to him, “Lord, are you going to wash 

my feet?” Jesus answered, “You do not know now 

what I am doing, but later you will understand.” 

Peter said to him, “You will never wash my feet.” 

Jesus answered, “Unless I wash you, you have no share 

with me.” Simon Peter said to him, “Lord, not my feet 

only but also my hands and my head!” Jesus said 

to him, “One who has bathed does not need to wash, 

except for the feet, but is entirely clean. And you are 

clean, though not all of you.” For he knew who was 

to betray him; for this reason he said, “Not all of you 

are clean.”  

 

 

After he had washed their feet, had put on his robe, 

and had returned to the table, he said to them, 

“Do you know what I have done to you? You call me 

Teacher and Lord--and you are right, for that is what 

I am. So if I, your Lord and Teacher, have washed 

your feet, you also ought to wash one another’s feet. 

For I have set you an example, that you also should do 

as I have done to you. Very truly, I tell you, servants 

are not greater than their master, nor are messengers 

greater than the one who sent them. If you know 

these things, you are blessed if you do them.  

 

 

 

 

 

 

LE SAINT ÉVANGILE   Jean 13, 3-17. 31b-35 

 

Diacre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 

 

Diacre Évangile de Jésus-Christ 

 selon saint Jean. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 

Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, 

que lui-même était venu de Dieu et qu’il retournait 

à Dieu. Il se lève de table, ôte son vêtement de dessus 

et prend une serviette dont il s’entoure la taille. Ensuite, 

il verse de l’eau dans une cuvette et se met à laver 

les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la 

serviette qu’il avait autour de la taille. Il arrive à Simon 

Pierre, qui lui demanda : « C’est toi Seigneur qui me 

laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Tu ne saisis pas 

maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus 

tard. » Pierre lui dit : « Non, tu ne me laveras jamais 

les pieds ! » Jésus continua : « Si je ne te lave pas, tu 

ne partageras rien avec moi. » Simon Pierre répliqua : 

« Alors, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, 

mais aussi les mains et la tête ! » Jésus ajouta : 

« La personne qui a pris un bain n’a plus besoin de se 

laver, sinon les pieds, car elle est entièrement propre. 

Vous êtes propres, vous, mais pas tous cependant. » 

En effet, Jésus savait qui allait le livrer ; c’est pourquoi 

il dit : « Vous n’êtes pas tous propres. »  

 

Après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son 

vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-

vous ce que je vous ai fait ? Vous m’appelez “maître” 

et “Seigneur”, et vous avez raison, car je le suis. Si donc 

moi, le Seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, 

vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux 

autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous 

agissiez comme je l’ai fait pour vous. Oui, je vous le 

déclare, c’est la vérité : un serviteur n’est pas plus grand 

que son maître, tout comme un envoyé n’est pas plus 

grand que celui qui l’envoie. Maintenant que vous savez 

cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique.  

 

 

 

 

 



 10 

When he had gone out, Jesus said, “Now the Son 

of Man has been glorified, and God has been glorified 

in him. If God has been glorified in him, God will also 

glorify him in himself and will glorify him at once. 

Little children, I am with you only a little longer. 

You will look for me; and as I said to the Jews so now 

I say to you, ‘Where I am going, you cannot come.’ 

I give you a new commandment, that you love 

one another. Just as I have loved you, you also should 

love one another. By this everyone will know that you 

are my disciples, if you have love for one another.” 

 

 

 

Deacon The Gospel of Christ. 

All Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

Après que Judas fut sorti, Jésus dit : « Maintenant 

la gloire du Fils de l’homme est révélée et la gloire 

de Dieu se révèle en lui. Et si la gloire de Dieu se révèle 

en lui, Dieu aussi manifestera en lui-même la gloire du 

Fils et il le fera très prochainement. Mes enfants, je ne 

suis avec vous que pour peu de temps encore. Vous me 

chercherez, et tout comme je l’ai dit aux autres Juifs, je 

vous le dis aussi maintenant : vous ne pouvez pas aller 

où je vais. Je vous donne un commandement nouveau : 

aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous 

aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés. 

Si vous avez de l’amour les uns les autres, alors tous 

sauront que vous êtes mes disciples. » 

 

Diacre Acclamons la Parole de Dieu.  

Assemblée  Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

 

 

SERMON The Rev’d Jean-Daniel Ó Donnċaḋa 

 
A period of about two minutes silence is kept. 

 

HOMÉLIE Le révérend Jean-Daniel Ó Donnċaḋa 

 
On garde deux minutes de silence.  

 

 

 

 

 

VIDEO REFLECTION  

 

 

As an act of Christlike love for those in need, we invite 

everyone to send e-mails on behalf of the following people: 

 

Christina Palabay, a human rights activist in the Philippines 

and Scott Warren and other human rights activists in the 

U.S. 

 

These names and links will be sent to you by e-mail. 

 

Nous invitons tout le monde à envoyer des courriels pour 

soutenir personnes suivantes :  

 

Christina Palabay, une activiste des droits humains aux 

Philippines et Scott Warren et d’autres activistes des droits 

humains aux États-Unis. 

 

Ces noms et liens vous seront envoyés par courriel. 
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THE PRAYER OF CONFESSION 

 

Priest The Lord Jesus, after he had supped with his 

 disciples and had washed their feet, said to 

 them, “I give you a new commandment:  

 Love one another as I have loved you.”  

 Trusting in that gift of love, and knowing  

 that we are far from a whole-hearted love  

 of God or our neighbors, let us confess  

 our sins to God:  

 

All Have mercy on me, O God, according 

to your loving-kindness; in your great 

compassion blot out my offenses. Wash 

me through and through from my 

wickedness and cleanse me from my 

sin. For I know my transgressions, and 

my sin is ever before me.  

 

Against you only have I sinned and done 

what is evil in your sight. And so you are 

justified when you speak and upright in 

your judgement. For behold, you look 

for truth deep within me, and will make 

me understand wisdom secretly. Purge 

me from my sin, and I shall be pure; 

wash me, and I shall be clean indeed.  

 

 

Make me hear of joy and gladness, that 

the body you have broken may rejoice. 

Hide your face from my sins and blot 

out all my iniquities.  Create in me a 

clean heart, O God, and renew a right 

spirit within me.   Cast me not away 

from your presence and take not your 

holy Spirit from me.  

 

Priest Jesus said, Peace is my last gift to you, my 

 own peace I now leave with you; peace which 

 the world cannot give, I give to you. May the 

 Lord have mercy on all your sins.  

 

All Amen. 

 

 

 

 

LA PRIÈRE DE CONFESSION 

 

Prêtre Après avoir soupé avec ses disciples et leur 

avoir lavé les pieds, le Seigneur Jésus leur dit : 

« Je vous donne un commandement 

nouveau : Aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aimés. » Confiants en ce 

don d’amour, et sachant que nous sommes 

loin d’aimer Dieu ou notre prochain de tout 

notre cœur, confessons nos péchés à Dieu : 

 

Assemblée  Dans ta grande miséricorde, Seigneur 

Dieu, prends pitié de moi, et efface 

mes offenses. Lave-moi entièrement 

de ma méchanceté et purifie-moi 

de mon péché. Car je reconnais 

mes transgressions, et mon péché 

est toujours en moi.  

 

 Contre toi seul, j’ai péché, car j’ai fait 

ce qui est mal à tes yeux. Ainsi, tu es 

justifié quand tu parles et ton jugement 

est juste. Tu cherches la vérité au fond 

de moi et discrètement, tu m’apprends 

la sagesse. Efface mon péché et je serai 

pur. Lave-moi et je serai plus blanc 

que neige.  

 

 Fais que j’entende la joie et l’allégresse, 

afin que le corps que tu as meurtri 

puisse se réjouir. Détourne ton visage 

de mes fautes et efface tous mes 

péchés. Crée en moi un cœur pur, 

Seigneur Dieu, renouvelle et raffermis 

ton Esprit en moi. Et surtout, 

ne m’éloigne pas de ta présence et 

ne m’enlève pas ton Esprit saint. 

 

Prêtre  Jésus a dit : "La paix est mon dernier don 

pour vous, ma propre paix que je vous laisse 

maintenant ; la paix que le monde ne peut pas 

donner, je vous la donne. Que le Seigneur 

ait pitié de tous vos péchés.  

Assemblée  Amen. 
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PRAYERS OF THE FAITHFUL 

 
Led by Vivian Lewin and Marie Claire Fournier 

 

Leader In the power of the Spirit let us pray to the 

Father through Christ the Saviour of the world. 

Gracious God, on this, the night when Jesus 

washed the disciples’ feet, we commit ourselves 

to follow this example of love and service. 

Loving God, hear us. 

All  and strengthen us in your love. 

 

 

Leader On this night,  

Jesus prayed for his disciples to be one. 

We pray for the unity of your Church. 

Loving God, hear us  

All and help us to honour the dignity  

of every human being.  

 

Leader On this night,  

Jesus prayed for those who were to believe 

through the disciples’ message.  

We pray for the mission of your Church. 

Loving God, hear us 

All  and renew our zeal. 

 

Leader On this night,  

 Jesus commanded the disciples  

 to love but suffered rejection himself. 

 We pray for the rejected and unloved. 

Loving God, hear us 

All Widen our embrace and deepen  

our compassion. 

 

Leader On this night,  

 Jesus began his ultimate confrontation with 

the sickness of the world he came to heal. 

We pray for all who are ill, in body, mind, or 

spirit, and for those who work to heal them.  

Loving God, hear us 

All  And heal what is amiss in our time. 

 

 

 

 

 

 

LA PRIÈRE UNIVERSELLE 

 
Dirigée par Vivian Lewin and Marie Claire Fournier 

 

Ministre Dans le pouvoir de l’Esprit, prions le Père 

par le Christ, le sauveur du monde. Dieu 

de miséricorde, en cette nuit, la nuit où Jésus 

a été trahi et où il a lavé les pieds de 

ses disciples, nous nous engageons à suivre 

son exemple d’amour et de service. 

Dieu d’amour, écoute-nous. 

Assemblée Et renforce-nous dans ton amour. 

 

Ministre En cette nuit,  

Jésus priait pour que ses disciples soient unis. 

Nous prions pour l’unité de ton Église. 

Dieu d’amour, écoute-nous. 

Assemblée Et nous aide à honorer la dignité 

de chaque être humain.  

 

Ministre En cette nuit,  

Jésus priait pour ceux qui croiraient 

par le message des disciples.  

Nous prions pour la mission de ton Église. 

Dieu d’amour, écoute-nous. 

Assemblée Et renouvelle notre zèle. 

 

Ministre En cette nuit, Jésus donna à ses disciples le 

commandement d’aimer mais il subit le rejet 

lui-même. Nous prions pour ceux qui sont 

rejetés, exclus et qui ne connaissent pas 

l’amour. Dieu d’amour, écoute-nous. 

Assemblée Élargis notre étreinte et approfondis 

notre compassion. 

 

Ministre En cette nuit, Jésus a commencé son ultime 

confrontation avec les maux de ce monde 

qu’il était venu guérir. Nous prions pour tous 

les gens malades dans leur corps, leur âme 

ou leur esprit, ainsi que pour les personnes 

qui travaillent à leur guérison.  

Dieu d’amour, écoute-nous. 

Assemblée Et guéris les maux de notre époque. 
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Leader On this night,  

he reminded his disciples that if the world 

hated them, it hated him first.  

We pray for those who are persecuted 

for their faith.   

Loving God, hear us 

All And strengthen our witness  

to your love. 

 

Leader On this night,  

Jesus accepted the cup of death and looked 

forward to the new wine of the kingdom.  

 We remember those who have died  

in the peace of Christ.   

 Loving God, hear us 

All and welcome all your children into 

paradise. 

 

Ministre En cette nuit, Jésus rappela à ses disciples que 

si le monde éprouve de la haine envers eux, 

qu’il en a d’abord eu envers lui.  Nous prions 

pour tous ceux et toutes celles qui sont 

persécutés pour leur foi.  

Dieu d’amour, écoute-nous. 

Assemblée Et fortifie notre témoignage 

de ton amour. 

 

Ministre En cette nuit,  

 Jésus accepta la coupe de la mort et anticipa 

 le vin nouveau du Règne de Dieu. Nous nous 

 souvenons de tous individus qui sont morts 

dans la paix du Christ.  

Dieu d’amour, écoute-nous. 

Assemblée Et accueille tous tes enfants au paradis. 

 

 

 

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 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. 
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HYMN / HYMNE 

 

 

 
 

 

 

 

THE WATCH GOSPEL   Matthew 26:30-56 

 
Read by Jane Aitkens and Michel Gagnon 

 

When they had sung the hymn, they went out to the 

Mount of Olives. Then Jesus said to them, “You will all 

become deserters because of me this night; for it is 

written, ‘I will strike the shepherd, and the sheep of 

the flock will be scattered.’ But after I am raised up, 

I will go ahead of you to Galilee.” Peter said to him, 

“Though all become deserters because of you, I will 

never desert you.” Jesus said to him, “Truly I tell you, 

this very night, before the cock crows, you will deny 

me three times.” Peter said to him, “Even though 

I must die with you, I will not deny you.” And so said 

all the disciples. 

 

ÉVANGILE DE LA VEILLE   Matthieu 26, 30-56 

 
Lue par Jane Aitkens and Michel Gagnon 

 

Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, 

puis ils s’en allèrent au mont des Oliviers. Alors Jésus 

dit à ses disciples : « Cette nuit même, vous allez tous 

m’abandonner, car on lit dans les Écritures : 

“Je frapperai le berger, et les moutons du troupeau 

seront dispersés.” Mais une fois ressuscité, je vous 

précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit : 

« Même si tous les autres t’abandonnent, moi je ne 

t’abandonnerai jamais ! » Jésus lui répondit : « Je te le 

déclare, c’est la vérité : cette nuit-même, avant que le 

coq chante, tu m’auras renié trois fois. » Pierre lui dit : 

« Même si je dois mourir avec toi, jamais je ne te 

renierai ! » Et tous dirent la même chose. 
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Then Jesus went with them to a place called 

Gethsemane; and he said to his disciples, “Sit here 

while I go over there and pray.” He took with him 

Peter and the two sons of Zebedee, and began to be 

grieved and agitated. Then he said to them, “I am 

deeply grieved, even to death; remain here, and stay 

awake with me.” And going a little farther, he threw 

himself on the ground and prayed, “My Father, if it is 

possible, let this cup pass from me; yet not what I want 

but what you want.” Then he came to the disciples and 

found them sleeping; and he said to Peter, “So, could 

you not stay awake with me one hour? Stay awake and 

pray that you may not come into the time of trial; the 

spirit indeed is willing, but the flesh is weak.” 

 

Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé 

Gethsémani et il leur dit : « Asseyez-vous ici, pendant 

que je vais là-bas pour prier. » Puis il emmena avec lui 

Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença 

à ressentir de la tristesse et de l’angoisse. Il leur dit 

alors : « Je suis triste à mourir ; restez ici et veillez 

avec moi. » Il alla un peu plus loin, se jeta face contre 

terre et pria en disant : « Mon Père, si c’est possible, 

éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non 

pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » 

Il revint ensuite et trouve les trois disciples endormis. 

Il dit à Pierre : « Ainsi vous n’avez pas été capables 

de veiller avec moi même une heure ? Veillez et priez 

pour ne pas entrer dans l’épreuve. L’être humain 

est plein d’ardeur, mais il est faible aussi. » 

 

Again he went away for the second time and prayed, 

“My Father, if this cannot pass unless I drink it, your 

will be done.” Again he came and found them sleeping, 

for their eyes were heavy. So leaving them again, he 

went away and prayed for the third time, saying the 

same words. Then he came to the disciples and said to 

them, “Are you still sleeping and taking your rest? 

See, the hour is at hand, and the Son of Man is 

betrayed into the hands of sinners. Get up, let us 

be going. See, my betrayer is at hand.” 

 

 

 

Il s’éloigna une deuxième fois et pria en disant : 

« Mon Père, si cette coupe ne peut pas être enlevée 

sans que je la boive, que ta volonté soit faite ! » 

Il revint encore auprès de ses disciples et les trouva 

endormis ; ils ne parvenaient pas à garder les yeux 

ouverts. Jésus les quitta de nouveau, s’éloigna et pria 

pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. 

Puis il revint auprès des disciples et leur dit : 

« Vous dormez encore et vous vous reposez ? 

Maintenant, l’heure est venue et le Fils de l’homme 

est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, 

allons-y ! Voyez, l’homme qui me livre à eux est ici ! » 

 

While he was still speaking, Judas, one of the twelve, 

arrived; with him was a large crowd with swords and 

clubs, from the chief priests and the elders of the 

people. Now the betrayer had given them a sign, 

saying, “The one I will kiss is the man; arrest him.” At 

once he came up to Jesus and said, “Greetings, Rabbi!” 

and kissed him. Jesus said to him, “Friend, do what you 

are here to do.” Then they came and laid hands on 

Jesus and arrested him. Suddenly, one of those with 

Jesus put his hand on his sword, drew it, and struck the 

slave of the high priest, cutting off his ear. Then Jesus 

said to him, “Put your sword back into its place; for all 

who take the sword will perish by the sword. Do you 

think that I cannot appeal to my Father, and he will at 

once send me more than twelve legions of angels? But 

how then would the scriptures be fulfilled, which say it 

must happen in this way?” 

 

Jésus parlait encore quand arriva Judas, l’un des douze 

disciples. Il y avait avec lui une foule nombreuse de 

gens armés d’épées et de bâtons. Ils étaient envoyés 

par les grands-prêtres et les anciens du peuple juif. 

Judas, celui qui livrait Jésus, leur avait indiqué le signe 

qu’il utiliserait : « Celui que j’embrasserai, c’est lui. 

Arrêtez-le. » Judas s’approcha aussitôt de Jésus et lui 

dit : « Je te salue, rabbi ! » Puis il l’embrassa. Jésus lui 

répondit : « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le 

vite. » Alors les autres s’approchèrent, mirent la main 

sur Jésus et l’arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec 

Jésus tira son épée, frappa le serviteur du grand-prêtre 

et lui coupa l’oreille. Jésus lui dit : « Remets ton épée 

à sa place, car tous ceux qui prennent l’épée périront 

par l’épée. Ne sais-tu pas que je pourrais appeler 

mon Père à l’aide et qu’aussitôt il m’enverrait plus 

de douze armées d’anges ? Mais, en ce cas, comment 

s’accompliraient les Écritures qui déclarent que cela 

doit se passer ainsi ? »  
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At that hour Jesus said to the crowds, “Have you come 

out with swords and clubs to arrest me as though I 

were a bandit? Day after day I sat in the temple 

teaching, and you did not arrest me. But all this has 

taken place, so that the scriptures of the prophets may 

be fulfilled.” Then all the disciples deserted him and 

fled. 

 

 

The services of Maundy Thursday, Good Friday, and the 

Great Vigil of Easter are conceived as one whole. There is 

no dismissal at the end of this service.  

 

Please log out in silence.  

 

 
 

Puis Jésus dit à la foule : « Suis-je un brigand pour que 

vous veniez armés d’épées et de bâtons pour vous 

emparer de moi ? Tous les jours, j’étais assis dans le 

temple pour y enseigner, et vous ne m’avez pas arrêté. 

Mais tout cela est arrivé pour que s’accomplissent les 

paroles des prophètes contenues dans les Écritures. » 

Alors tous les disciples l’abandonnèrent et s’enfuirent. 

 

 

Les services du Jeudi saint, du Vendredi saint et de la Vigile 

pascale sont considérés comme un tout. Il n’y a donc pas 

de renvoi à la fin de ce service.  

 

Veuillez donc quitter le salon en silence. 
 

 

Followed by a rolling all-night vigil at home  
 
 

 
 

Suivie d'une veillée toute la nuit à la maison 

 

 
 

HOLY WEEK SERVICES 

 

LA SEMAINE SAINTE 

 

Please note that you can also join any of these 

events by phoning (438) 809 7799 and entering the 

meeting ID number.  Password is 1857 

Veuillez notez que vous pouvez vous joindre à tous 

nos services par téléphone en appelant  

le (438) 809 7799 et en entrant le numéro 

d'identification de la réunion. 

Le mot de passe est 1857 

 

 

 

Good Friday, April 10, 2:00pm  

 

Good Friday Liturgy  

 

Vendredi saint, le 10 avril, 14h00  

 

La liturgie du Vendredi saint 

 

https://zoom.us/j/354602599?pwd=OGhzL0phZmd3NllWdWJuYlBqM2RQQT09 

Tel : (438) 809 7799 Meeting ID: 354 602 599 

 

 

Holy Saturday, April 11, 7:30pm 

 

The Great Vigil of Easter 

 

Samedi saint, le 11 avril, 19h30  

 

La grande vigile de Pâques 

 

https://zoom.us/j/245734786?pwd=L29vQkIraTRxNFNIc3BSUEFhb2I0Zz09 

Tel : (438) 809 7799 Meeting ID: 245 734 786 

 

https://montrealcathedral.us16.list-manage.com/track/click?u=877258dc9e187300dc5fa70e2&id=757b502c05&e=a6173b9c39
https://montrealcathedral.us16.list-manage.com/track/click?u=877258dc9e187300dc5fa70e2&id=16910b1f17&e=a6173b9c39
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Easter Day, April 12 

 

8:00am BCP Morning Prayer 

 

Dimanche de Pâques, le 12 avril 

  

8h00 Prières du Matin (traditionnel) (English) 

 

https://zoom.us/j/451675690?pwd=TTJlVzNnekpZSWVrNUtOUllsVFJjZz09 

Tel : (438) 809 7799 Meeting ID: 451675690 

 

9:00am Easter Celebration (French) 

 

9h00 Célébration de Pâques  

 

https://zoom.us/j/482887404?pwd=aFBYaFZ4dGRLSGVqSDJSSGJrTUpqQT09 

Tel: (438) 809 7799 Réunion : 482 887 404 

 

10:30am Easter Celebration with music 

(bilingual)  
 

10h30 Célébration de Pâques  

(bilingue) 
 

https://zoom.us/j/553661715?pwd=QkdENnp1eE1URmwxNlkrcDNZTDBzUT09 

Tel : (438) 809 7799 Meeting ID: 553661715 
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