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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 Ste-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 

cathedral.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 traditional territory  

of the / Nous nous réunissons aujourd’hui sur  

le territoire traditionnel des 

 

       Haundenosaunee and Anishinabe 
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9:00 am MATINS 

 

Officiant The Rev’d Deborah Meister 

Preacher The Very Rev’d Bertrand Olivier 

 

 

9h00  PRIÈRE DU MATIN 

 

Célébrante La révérende Dre Deborah Meister 

Prédicateur Le très révérend Bertrand Olivier 

 

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 – HOW WE GIVE 
 

DONS – COMMENT NOUS DONNONS. 

 

 

 

Etransfer via your bank / Envoyez des virements électroniques  

accounting@montrealcathedral.ca 

 

 

 
 

 

Download Tithe.ly giving app. 

Téléchargez l’application Tithe.ly 

 

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

 

 
 

 
 
https://www.paypal.com/ca/fundraiser/charity/3424039 

 

 

 

Sign up for pre-Authorized Remittance through your bank. 

Faites des dons mensuels à partir de votre compte bancaire.  

 

Contact/contactez: treasurer@montrealcathedral.ca 

 

 

 
 

 

Mail your cheque/ Postez votre chèque : 

Christ Church Cathedral 

1444 Union Ave. 

Montreal, QC H3A 2B8 

 

 

 

 

Visit the Cathedral website for detailed information: 

https://www.montrealcathedral.ca/donate 

 

Visitez le site web de la cathédrale pour des informations détaillées : 

https://www.montrealcathedral.ca/donnez  
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WELCOME 

 

 

ACCUEIL 

 

HYMN / HYMNE   Viens, Esprit Créateur 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Priest Come, Holy Spirit, creator,  

 renew the face of the earth. 

All Come, Holy Spirit, come. 

 

Priest  Come Holy Spirit, breath of God,  

and give life to our dry bones  

in this time of exile. Transform us  

into a living people, holy and free.  

All Come, Holy Spirit, come. 

 

Priest  Come, Holy Spirit, wisdom and truth, 

 strengthen us in the risk of faith. 

All Come, Holy Spirit, come. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêtre Viens, Esprit saint, Créateur,  

 renouvelle la face de la terre. 

Assemblée Viens, Esprit saint, viens. 

 

Prêtre Viens, Esprit saint, souffle de Dieu,  

en cette période d’exil donne la vie nos os 

desséchés, et fais de nous un peuple vivant, 

saint et libre. 

Assemblée Viens, Esprit saint, viens. 

 

Prêtre  Viens, Esprit saint, sagesse et vérité,  

 fortifie-nous dans le risque de la foi. 

Assemblée Viens, Esprit saint, viens. 

 

 

 

 



FIRST READING  Acts 2:1-21 

 
Read in French by Michel Gagnon 

 

When the day of Pentecost had come, they were 

all together in one place. And suddenly from heaven 

there came a sound like the rush of a violent wind, 

and it filled the entire house where they were sitting. 

Divided tongues, as of fire, appeared among them, 

and a tongue rested on each of them. All of them 

were filled with the Holy Spirit and began to speak 

in other languages, as the Spirit gave them ability.  

 

 

Now there were devout Jews from every nation 

under heaven living in Jerusalem. And at this sound 

the crowd gathered and was bewildered, 

because each one heard them speaking in the 

native language of each. Amazed and astonished, 

they asked, “Are not all these who are speaking 

Galileans? And how is it that we hear, each of us, 

in our own native language? Parthians, Medes, 

Elamites, and residents of Mesopotamia, Judea 

and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and 

Pamphylia, Egypt and the parts of Libya belonging 

to Cyrene, and visitors from Rome, both Jews 

and proselytes, Cretans and Arabs - in our own 

languages we hear them speaking about God’s 

deeds of power.” All were amazed and perplexed, 

saying to one another, “What does this mean?” 

But others sneered and said, “They are filled 

with new wine.”  

 

 

 

 

 

But Peter, standing with the eleven, raised his voice 

and addressed them, “Men of Judea and all who live 

in Jerusalem, let this be known to you, and listen 

to what I say. Indeed, these are not drunk, 

as you suppose, for it is only nine o’clock in 

the morning. No, this is what was spoken through 

the prophet Joel: ‘In the last days it will be, God 

declares, that I will pour out my Spirit upon all flesh, 

and your sons and your daughters shall prophesy, 

and your young men shall see visions, and your old 

men shall dream dreams. Even upon my slaves, 

both men and women, in those days I will pour out 

my Spirit; and they shall prophesy.  

PREMIERE LECTURE   Actes des apôtres 2, 1-21 

 
Lue en français par Michel Gagnon 

 

Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants 

étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à 

coup, un bruit vint du ciel, comme un violent coup de 

vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 

Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes 

de feu ; elles se séparèrent et se posèrent une à une 

sur chacun d’eux. Ils furent tous remplis de l’Esprit 

saint et ils se mirent à parler en d’autres langues, 

selon ce que l’Esprit leur donnait d’exprimer.  

 

À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, 

venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit 

entendre, ils s’assemblèrent en foule. Ils étaient tous 

profondément surpris, car chacun d’eux entendait 

les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient 

remplis de stupeur et d’admiration, et disaient : 

« Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? 

Comment se fait-il que chacun de nous les entende 

parler dans sa langue maternelle ? Parmi nous, il y en a 

qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d’Élam. 

Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de 

Cappadoce, du Pont et de la province d’Asie ; certains 

sont de Phrygie et de Pamphylie, d’Égypte et de la 

région de Cyrène, en Libye ; d’autres sont venus de 

Rome, de Crète et d’Arabie ; certains sont nés Juifs, 

et d’autres se sont convertis à la religion juive. Et 

pourtant nous les entendons parler dans nos diverses 

langues des grandes œuvres de Dieu ! » Ils étaient tous 

remplis de stupeur et ne savaient plus que penser ; 

ils se demandaient les uns aux autres : « Qu’est-ce que 

cela signifie ? » Mais d’autres se moquaient en disant : 

« Ils sont complètement ivres ! »  

 

Pierre se leva avec les onze autres apôtres ; d’une voix 

forte, il s’adressa à la foule : « Vous, Juifs, et vous tous 

qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes 

paroles et comprenez bien ce qui se passe. Ces gens 

ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 

neuf heures du matin. Mais c’est maintenant que se 

réalise ce que le prophète Joël a annoncé : “Voici ce qui 

arrivera dans les derniers jours, dit Dieu : Je répandrai 

de mon Esprit sur tout être humain ; vos fils et vos 

filles deviendront prophètes, je parlerai par des visions 

à vos jeunes gens et par des rêves aux plus âgés parmi 

vous. Oui, je répandrai de mon Esprit sur mes 

serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là,  



And I will show portents in the heaven above and 

signs on the earth below, blood, and fire, and smoky 

mist. The sun shall be turned to darkness and the 

moon to blood, before the coming of the Lord’s 

great and glorious day. Then everyone who calls on 

the name of the Lord shall be saved.’” 

 

 

Reader Christ is risen! 

All Christ is risen indeed! Alleluia! 

 

 

et ils parleront en prophètes. Je susciterai des prodiges 

en haut dans les cieux et des signes miraculeux en bas 

sur la terre : Il y aura du sang, du feu et des nuages de 

fumée, le soleil deviendra obscur et la lune sera rouge 

comme du sang, avant que vienne le jour du Seigneur, 

ce jour grand et éclatant. Alors toute personne qui fera 

appel au Seigneur sera sauvée.” 

 

Lecteur.trice Le Christ est ressuscité ! 

Assemblée Oui, il est vraiment ressuscité, alléluia ! 

 

PRAYER FOR RENEWAL 

 

Priest Be with us, Spirit of God; 

 

All nothing can separate us  

 from your love. 

 

Priest Breathe on us, breath of God; 

 

All fill us with your saving power. 

 

 

Priest Speak in us, wisdom of God; 

 

All bring strength, healing,  

 and peace. 

 

Priest Blessed are you, 

sovereign God and eternal Father. 

Daily your Spirit renews the face of the earth, 

bringing strength out of weakness, 

hope out of despair 

and life out of death. 

By the power of your Spirit, 

may your blessing rest upon those anointed 

with the oil of baptism in your name. 

Let it be for them 

a sign of your acceptance and adoption, 

your equipping and empowering. 

Form in them the likeness of Christ, 

that they may be witnesses of your astonishing 

love, 

and fill them afresh with life in all its fullness. 

Blessed be God, Father, Son, and Holy Spirit. 

 

All Blessed be God for ever. 

 

 

PRIERE POUR LE RENOUVEAU 

 

Prêtre Sois avec nous, Esprit de Dieu ; 

 

Assemblée Rien ne peut nous séparer  

 de ton amour. 

 

Prêtre Respire sur nous, souffle de Dieu ; 

 

Assemblée Remplis-nous tous  

 de ta puissance salvatrice. 

 

Prêtre Parle en nous, sagesse de Dieu ; 

 

Assemblée Apporte-nous la force, la guérison  

 et la paix. 

 

Prêtre Tu es béni, Dieu souverain et Père éternel. 

Que chaque jour, ton Esprit  

renouvelle la face de la terre, 

faisant jaillir la force de la faiblesse, 

l’espoir du désespoir 

et la vie de la mort. 

Par la puissance de ton Esprit, 

que ta bénédiction repose sur les personnes 

ointes en ton nom de l’huile du baptême. 

Qu’elle soit pour eux un signe 

de ton acceptation et de ton adoption ; 

qu’elle les équipe et leur donne force. 

Forme-les à l’image du Christ, 

qu’elles soient les témoins de ton amour 

étonnant, et remplis-les à nouveau de la vie 

dans toute sa plénitude. 

Béni soit Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. 
 

Assemblée Béni soit Dieu à jamais. 

 

 



GLORY BE TO GOD ON HIGH 

 

GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX 

 

 

 

 
 

 

COLLECT OF THE DAY 

 

Priest Almighty and everliving God, who fulfilled 

the promises of Easter by sending us your 

Holy Spirit and opening to every race and 

nation the way of life eternal, keep us in the 

unity of your Spirit, that every tongue may tell 

of your glory; through Jesus Christ our Lord, 

who lives and reigns with you and 

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

 

 

All Amen. 

 

 

LA PRIERE DU JOUR 

 

Prêtre Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as tenu 

la promesse faite à Pâques de nous envoyer 

l’Esprit saint et d’ouvrir à toutes les nations 

le chemin de la vie éternelle, garde-nous 

dans l’unité de l’Esprit, afin que chaque langue 

puisse proclamer ta gloire, 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. 

 



SECOND READING  1 Corinthians 12:3b-13 

 
Read in French by Marie-Gabrielle Désiré 

 

No one can say “Jesus is Lord” except by the 

Holy Spirit. Now there are varieties of gifts, but 

the same Spirit; and there are varieties of services, 

but the same Lord; and there are varieties of 

activities, but it is the same God who activates 

all of them in everyone. To each is given the 

manifestation of the Spirit for the common good.  

 

 

To one is given through the Spirit the utterance 

of wisdom, and to another the utterance of 

knowledge according to the same Spirit, to another 

faith by the same Spirit, to another gifts of healing 

by the one Spirit, to another the working of 

miracles, to another prophecy, to another the 

discernment of spirits, to another various kinds of 

tongues, to another the interpretation of tongues.  

 

 

 

All these are activated by one and the same Spirit, 

who allots to each one individually just as the Spirit 

chooses. For just as the body is one and has many 

members, and all the members of the body, though 

many, are one body, so it is with Christ. For in the 

one Spirit we were all baptized into one body – 

Jews or Greeks, slaves or free – and we were all 

made to drink of one Spirit. 

 

 

Reader Christ is risen! 

All Christ is risen indeed! Alleluia! 

 

 

DEUXIEME LECTURE   1 Corinthiens 12, 3b-13 

 
Lue en français par Marie-Gabrielle Désiré 

 

Personne ne peut déclarer : « Jésus est le Seigneur ! », 

s’il n’est pas inspiré par l’Esprit saint. Il y a diverses 

sortes de dons spirituels, mais c’est le même Esprit qui 

les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c’est 

le même Seigneur que l’on sert. Il y a diverses façons 

d’agir, mais c’est le même Dieu qui opère tout en tous. 

En chacun l’Esprit saint se manifeste par un don pour 

le bien de tous.  

 

L’Esprit donne à l’un de parler selon la sagesse, et à un 

autre le même Esprit donne de parler selon la 

connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l’un la 

foi et à un autre le pouvoir de guérir les malades. 

L’Esprit accorde à l’un d’accomplir des miracles, à un 

autre le don de transmettre des messages reçus de la 

part de Dieu, à un autre encore la capacité de 

distinguer les faux esprits du véritable Esprit. À l’un il 

donne la possibilité de parler en des langues inconnues 

et à un autre la capacité d’interpréter ces langues.  

 

C’est le seul et même Esprit qui produit tout cela ; il 

accorde à chaque personne un don différent, comme il 

le veut. Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui 

se compose de plusieurs parties. Toutes ses parties, 

bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous 

tous, Juifs ou Grecs, esclaves ou personnes libres, nous 

avons été baptisés pour former un seul corps par le 

même Esprit saint et nous avons tous bu de ce seul 

Esprit. 

 

Lecteur.trice Le Christ est ressuscité ! 

Assemblée Oui, il est vraiment ressuscité, alléluia ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PSALM 104:25-35, 37 

 

25 O Lord, how manifold are your works! * 

in wisdom you have made them all; 

the earth is full of your creatures. 

 

26 Yonder is the great and wide sea 

with its living things too many to number, * 

creatures both small and great. 

 

27 There move the ships, 

and there is that Leviathan, * 

which you have made for the sport of it. 

 

28 All of them look to you * 

to give them their food in due season. 

 

29 You give it to them; they gather it; * 

you open your hand,  

and they are filled with good things. 

 

30 You hide your face, and they are terrified; * 

you take away their breath, 

and they die and return to their dust. 

 

31 You send forth your Spirit, and they are created;* 

and so you renew the face of the earth. 

 

32 May the glory of the Lord endure for ever; * 

may the Lord rejoice in all his works. 

 

33 He looks at the earth and it trembles; * 

he touches the mountains and they smoke. 

 

 

34 I will sing to the Lord as long as I live; * 

I will praise my God  

while I have my being. 

 

35 May these words of mine please him; * 

I will rejoice in the Lord. 

 

37 Bless the Lord, O my soul. * 

Hallelujah! 

 

 

PSAUME 104, 24-34, 35b 

 

24 Seigneur, tu as fait tant de choses ! 

Tu les as toutes faites avec sagesse ! 

La terre est remplie de ce que tu as créé. 

 

25 Voici la mer, immense, à perte de vue. 

Tant d’êtres y remuent, petits et grands, 

qu’on ne peut les compter. 

 

26 Des navires la parcourent en tous sens, 

et le dragon marin, le Léviatan ; 

tu l’as façonné pour jouer avec lui. 

 

27 Tous ces êtres dépendent de toi 

pour recevoir leur nourriture au bon moment. 

 

28 Si tu la leur donnes, ils la prennent ; 

si tu ouvres la main,  

ils ont tout ce qu’il faut. 

 

29 Mais si tu te détournes, les voilà terrifiés ; 

si tu leur reprends le souffle de vie, 

ils périssent et redeviennent poussière. 

 

30 Tu leur rends le souffle et les voilà créés, 

tout devient nouveau à la surface de la terre. 

 

31 Que ta gloire, Seigneur, dure toujours ! 

que le Seigneur se réjouisse de ses œuvres ! 

 

32 Tu regardes la terre, et la voilà qui tremble ; 

tu touches du doigt les montagnes, 

et les voilà couvertes de fumée. 

 

33 Je veux te chanter toute ma vie, Seigneur ; 

mon Dieu, je te célébrerai par mes chants,  

tant que j’existerai ! 

 

34 Que mon poème te plaise, Seigneur ! 

Moi je me réjouis en toi ! 

 

35 Oui, je veux bénir le Seigneur. 

Alléluia ! 

 

 

 

 

 

 



HYMN / HYMNE   504   Rends-toi maître de nos âmes  

 

 
 



HOLY GOSPEL   John 20:19-23 

 

Deacon You send forth your Spirit, and we are 

created; and so you renew the face of the 

earth. May your glory O God endure for ever; 

for you rejoice in all your works. 

 

All Alleluia, alleluia, alleluia! 

 

Deacon The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ  

according to John. 

 

All  Glory to you, Lord Jesus Christ. 

 

LE SAINT ÉVANGILE   Jean 20, 19-23 

 

Diacre Tu envoies ton Esprit, et nous sommes créés ; 

et ainsi tu renouvelles la face de la terre. 

Seigneur Dieu, que ta gloire dure à jamais, 

car tu te réjouis de toutes tes œuvres. 

 

Assemblée Alléluia, alléluia, alléluia ! 

 

Diacre Évangile de Jésus-Christ  

 selon saint Jean. 

 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 

When it was evening on that day, the first day of 

the week, and the doors of the house where the 

disciples had met were locked for fear of the Jews, 

Jesus came and stood among them and said, “Peace 

be with you.” After he said this, he showed them his 

hands and his side. Then the disciples rejoiced when 

they saw the Lord. Jesus said to them again, “Peace 

be with you. As the Father has sent me, so I send 

you.” When he had said this, he breathed on them 

and said to them, “Receive the Holy Spirit. If you 

forgive the sins of any, they are forgiven them; if you 

retain the sins of any, they are retained.” 

 

Deacon Hear what the Spirit is saying to God’s people. 

 

All Thanks be to God. Alleluia! 

 

 

Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient 

réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes 

à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et, 

debout au milieu d’eux, il leur dit : « La paix soit avec 

vous ! » Après ces mots, il leur montra ses mains et 

son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant 

le Seigneur. Jésus répéta : « La paix soit avec vous ! 

Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » 

Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit : 

« Recevez l’Esprit saint ! Ceux à qui vous pardonnerez 

les péchés seront pardonnés ; ceux à qui vous refuserez 

le pardon ne l’obtiendront pas. » 

 

Diacre  Écoutez ce que l’Esprit dit au peuple de Dieu. 

  

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu, alléluia ! 

 

 

SERMON The Very Rev’d Bertrand Olivier 

 
A period of about two minutes silence is kept. 

 

 

 

HOMELIE Le très révérend Bertrand Olivier 

 
On garde deux minutes de silence. 

THE NICENE CREED  

 

Priest Let us confess our faith in God. 

We believe in one God, 

the Father, the Almighty,  

 

All maker of heaven and earth, 

of all that is, seen and unseen.  

 

Priest We believe in one Lord, Jesus Christ, 

the only Son of God, 

eternally begotten of the Father, 

 

SYMBOLE DE NICEE-CONSTANTINOPLE 

 

Prêtre  Professons ensemble notre foi en Dieu. 

Nous croyons en un seul Dieu,  

le Père tout-puissant, 

 

Assemblée créateur du ciel et de la terre, 

de l’univers visible et invisible 

 

Prêtre Nous croyons en un seul Seigneur 

Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, 

né du Père avant tous les siècles. 

 



All God from God,  

Light from Light,  

true God from true God,  

 

Priest begotten, not made, 

of one being with the Father.  

 

All Through him all things were made.  

 

Priest For us and for our salvation 

he came down from heaven:  

by the power of the Holy Spirit 

he became incarnate from the Virgin Mary, 

and was made man. 

 

All For our sake he was crucified 

under Pontius Pilate; 

he suffered death and was buried. 

 

Priest On the third day he rose again 

in accordance with the scriptures; 

 

All he ascended into heaven and is seated 

at the right hand of the Father.  

He will come again in glory 

to judge the living and the dead, 

and his kingdom will have no end.  

 

Priest We believe in the Holy Spirit, 

 

All  the Lord, the giver of life, 

who proceeds from the Father. 

 

Priest With the Father and the Son 

 

All he is worshipped and glorified. 

 

 

Priest He has spoken through the prophets.  

 

All We believe in one holy catholic  

and apostolic Church. 

 

Priest We acknowledge one baptism 

for the forgiveness of sins. 

 

All We look for the resurrection  

of the dead, and the life  

of the world to come. Amen.  

 

Assemblée Il est Dieu, né de Dieu, 

lumière, né de la lumière, 

vrai Dieu, né du vrai Dieu. 

 

Prêtre Engendré, non pas créé, 

de même nature que le Père, 

 

Assemblée et par lui tout a été fait. 

 

Prêtre Pour nous et pour notre salut, 

il descendit du ciel ; 

par l’Esprit Saint,  

il a pris chair de la vierge Marie  

et s’est fait homme. 

 

Assemblée Crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, 

il souffrit sa passion  

et fut mis au tombeau. 

 

Prêtre Il ressuscita le troisième jour, 

conformément aux Écritures, 

 

Assemblée et il monta au ciel ;  

il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire 

pour juger les vivants et les morts  

et son règne n’aura pas de fin. 

 

Prêtre Nous croyons en l’Esprit-Saint  

 

Assemblée qui est Seigneur et qui donne la vie. 

Il procède du Père. 

 

Prêtre Avec le Père et le Fils,  

 

Assemblée il reçoit même adoration  

et même gloire, 

 

Prêtre il a parlé par les prophètes. 

 

Assemblée Nous croyons en l’Église,  

une, sainte, catholique et apostolique. 

 

Prêtre Nous reconnaissons un seul baptême  

pour le pardon des péchés. 

 

Assemblée Nous attendons la résurrection  

des morts et la vie du monde à venir.  

Amen. 

 



CONFESSION AND ABSOLUTION 

 

Priest The Spirit of the Lord fills the world and 

knows our every word and deed. Let us then 

open ourselves to God and confess our sins in 

penitence and faith. 

 

All Most merciful God;  

in your compassion, forgive us our sins, 

known and unknown,  

things done and left undone;  

and so uphold us by your Spirit 

that we may live  

and serve you in newness of life,  

to the honour and glory of your name; 

through Jesus Christ our Lord.  

Amen. 

 

Priest May the God of love and power  

forgive you and free you from your sins, 

heal and strengthen you by Holy Spirit, 

and raise you to new life in Christ. 

All Amen. 

 

CONFESSION ET ABSOLUTION  

 

Prêtre  L’Esprit du Seigneur remplit le monde et 

connaît toutes nos paroles et tous nos actes. 

Ouvrons donc notre cœur à Dieu et 

confessons nos péchés avec repentir et foi. 

 

Assemblée Dieu de miséricorde,  

dans ton amour pardonne nos péchés, 

connus ou cachés,  

nos actions et nos omissions, 

et soutiens-nous par ton Esprit,  

pour que nous puissions t’aimer 

et te servir dans une vie renouvelée, 

en l’honneur et à la gloire de ton nom, 

par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

 

Prêtre  Que le Dieu d’amour tout puissant vous 

pardonne et vous libère de vos péchés, vous 

guérisse et vous fortifie par son Esprit, et vous 

conduise à la vie nouvelle en Jésus Christ. 

Assemblée Amen. 

 

 

PRAYERS OF THE FAITHFUL 

 
 Led by Marie-Claire Fournier 

 

Response after each of the prayer sections. 

 

Leader Lord God of heaven and earth, 

All Fill us with your Spirit. 

 
At the end 

 

Leader God, who as at this time 

taught the hearts of your faithful people 

by sending to them  

the light of your Holy Spirit: 

grant us by the same Spirit 

to have a right judgement in all things 

and evermore to rejoice in his holy comfort; 

through the merits of Christ Jesus 

our Saviour, 

who is alive and reigns with you, 

in the unity of the Holy Spirit, 

one God, now and for ever. 

 

All Amen. 

 

LA PRIERE UNIVERSELLE 

 
Dirigée par Marie-Claire Fournier 

 

Après chaque intention de prière, on répond. 

 

Ministre Dieu du ciel et de la terre, 

Assemblée Remplis-nous de ton Esprit. 

 
A la fin 

 

Ministre Dieu qui, à cette époque 

a changé le cœur de tes fidèles 

en leur envoyant la lumière  

de ton Saint-Esprit : 

accorde-nous par le même Esprit 

d’avoir un jugement juste en toutes choses 

et de toujours nous réjouir  

de ton saint réconfort ; 

par les mérites de Jésus-Christ notre Sauveur, 

qui vit et règne avec toi, 

dans l’unité du Saint-Esprit, 

un seul Dieu, maintenant et pour toujours. 

 

Assemblée Amen. 

 



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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HYMN / HYMNE   123   Nous souvenant du grand mystère 

 

 
 

 

 

 

 



COMMISSION AND BLESSING 

 

 

Priest Empowered by the Holy Spirit,  

will you dare to walk into God’s future,  

trusting God to be your guide? 

All By the Spirit’s power, we will. 

 

 

Priest Will you dare to embrace  

one other’s welfare  

and grow together in love? 

All We will. 

 

Priest Will you dare to share your riches 

in common and minister to each other 

in need? 

All We will. 

 

Priest Will you dare to pray for each other until 

your hearts beat with the longings of God? 

All We will. 

 

 

Priest Will you dare to carry the light of Christ 

into the world’s dark places? 

All We will. 

 

Priest May Almighty God, who enlightened the 

minds of the disciples by pouring out upon 

them the Holy Spirit, make you rich with 

God’s blessing, that you may abound more 

and more in that Spirit for ever. 

All Amen.  

 

Priest May God, who sent the Holy Spirit as a flame 

of fire that rested upon the heads of the 

disciples, burn out all evil from your hearts, 

and make them shine with the pure light of 

his presence. 

All Amen.  

 

Priest May God, who by the Holy Spirit caused 

those of many tongues to proclaim Jesus as 

Lord, strengthen your faith and send you out 

to bear witness to God’s love in word and 

deed. 

All Amen.  

 

COMMISSION ET BENEDICTION 

 

 

Prêtre Habilités par l’Esprit saint, oserez-vous 

marcher dans l’avenir de Dieu, en faisant 

confiance à Dieu pour vous guider ? 

Assemblée Par la puissance de l’Esprit,  

nous le ferons. 

 

Prêtre Oserez-vous vous préoccuper  

du bien-être d’autrui en grandissant ensemble 

dans l’amour ? 

Assemblée Nous le ferons. 

 

Prêtre Oserez-vous partager vos richesses 

en commun et vous occuper des personnes 

dans le besoin ? 

Assemblée Nous le ferons. 

 

Prêtre Oserez-vous prier les uns pour les autres 

jusqu’à ce que vos cœurs battent au rythme 

des désirs de Dieu ? 

Assemblée Nous le ferons. 

 

Prêtre Oserez-vous porter la lumière du Christ dans 

les endroits sombres du monde ? 

Assemblée Nous le ferons. 

 

Prêtre Que le Dieu tout-puissant, qui a illuminé 

l’esprit des disciples en répandant sur eux 

le Saint-Esprit, vous enrichisse de sa 

bénédiction, afin que vous abondiez de plus 

en plus dans cet Esprit pour toujours. 

Assemblée Amen. 

 

Prêtre Que Dieu, qui a envoyé le Saint-Esprit en 

forme de flamme de feu reposant sur la tête 

des disciples, brûle tout le mal de vos cœurs, 

et les fasse briller de la pure lumière 

de sa présence. 

Assemblée Amen. 

 

Prêtre Que Dieu, qui par l’Esprit saint a fait que 

des personnes parlant de nombreuses langues 

ont proclamé Jésus comme Seigneur, 

affermisse votre foi et vous envoie témoigner 

de l’amour de Dieu en paroles et en actes. 

Assemblée Amen. 

 



Priest And the blessing of God Almighty, the Father, 

the Son, and the Holy Spirit, be upon you 

and remain with you for ever.  

All Amen. 

 

Deacon Let us go forth into the world, 

rejoicing in the power of the Spirit. 

Alleluia, Alleluia! 

 

All Thanks be to God! 

Alleluia, Alleluia! 

 

 

 

Prêtre 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.  

Assemblée Amen. 

 

Diacre Allons dans le monde, 

nous réjouissant de la puissance de l’Esprit. 

Alléluia, Alléluia ! 

 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu ! 

 Alléluia, Alléluia ! 

 

 

HYMN / HYMNE   104   Louange soit à Dieu 

 
 



PRAYERS/PRIÈRES 

For all students of theology/ Pour tous les étudiants, Diocesan College, Ben, Jeffrey, Alex, Fresia, 

Lucas, Noah and Sarah and all people discerning their vocations and deepening their faith. /et pour tous ceux 

qui discernent leurs vocations et approfondissent leur foi.  

 

For those in special need / Intentions particulières  

Grace, Steve, Michael, Barbara, Jim, Diana, Raymonde, Gino, John, Sam, Roger, Patricia, Margaret 

 

For continuing support / Pour un soutien continu  

Bob, Gloria, Jan, Norma, Susan, Yannis, Marie-Charlotte, Ruby, Erica, Kat, Duncan, Ann Johnson, Greg , Amy 

and baby Saoirse  

 
Pray for the Capital Campaign, the fundraising team, cabinet members, future donors, for the construction 
workers, architects and engineers working on the spire.  

Priez pour la campagne de financement, l'équipe de collecte de fonds, les membres du cabinet, les futurs 

donateurs, les ouvriers, les architectes et les ingénieurs qui travaillent sur la flèche.  
 

Those who have died recently / Pour ceux et celles décédés récemment   

David Johnson, Samuel Irad Ramsahoye 

 

Years’ mind / Anniversaire de décès  

Mary Ellen North, Ian Stuchbery 

 

 

Join us on zoom! 

A way to get together when we are apart.  

 

Password for all these events: 1857 

Tel : (438) 809 7799 

 

Rejoignez-nous sur zoom ! 

Une façon de se retrouver quand on est séparé. 

 

Mot de passe pour tous ces événements : 1857 

Tel : (438) 809 7799 

 

Monday / Lundi 

 

9:15 am Morning Prayer and fellowship / 9h15 Prière du matin et conversation 

https://zoom.us/j/688446062?pwd=eEthdWcyRUhxaVE0YkJQQkNyR3R3Zz09 Meeting ID: 688 446 062 

 

2:30 pm Afternoon Tea hosted by Beth Adams / 14h30 Thé de l’après-midi hôte Beth Adams 

https://zoom.us/j/561302897?pwd=cURVWFRDQjBnRllKbnJ0MWNvK1ladz09 Meeting ID: 561 302 897 

 

 

Tuesday / Mardi 

 

11:00 am Bible Study / 11h Étude de la bible -- Philippians 

https://zoom.us/j/466222878?pwd=alpCSDhHSWpES3g2ZnJkRzJpOFhUZz09 Meeting ID: 466 222 878 

 

2:30 pm Afternoon Tea hosted by Vivian Lewin / 14h30 Thé de l’après-midi hôte Vivian Lewin 

https://zoom.us/j/561302897?pwd=cURVWFRDQjBnRllKbnJ0MWNvK1ladz09 Meeting ID: 561 302 897 

 

18h30 Salles de prières  / 6 :30 pm Prayer room (fr) 

https://zoom.us/j/535719868?pwd=SHYxSUpoSDhNZTI2M3hUa2lxYlBSUT09 Meeting ID: 535 719 868 

https://zoom.us/j/688446062?pwd=eEthdWcyRUhxaVE0YkJQQkNyR3R3Zz09
https://zoom.us/j/561302897?pwd=cURVWFRDQjBnRllKbnJ0MWNvK1ladz09
https://zoom.us/j/466222878?pwd=alpCSDhHSWpES3g2ZnJkRzJpOFhUZz09
https://zoom.us/j/561302897?pwd=cURVWFRDQjBnRllKbnJ0MWNvK1ladz09
https://zoom.us/j/535719868?pwd=SHYxSUpoSDhNZTI2M3hUa2lxYlBSUT09


Wednesday / Mercredi 

 

9:15 am Morning Prayer and fellowship / 9h15 Prière du matin et conversation 

https://zoom.us/j/688446062?pwd=eEthdWcyRUhxaVE0YkJQQkNyR3R3Zz09 Meeting ID: 688 446 062 

 

10:00 am Morning coffee with Jane Aitkens / 10h Café du matin hôte Jane Aitkens 

https://zoom.us/j/848242015?pwd=SktwRmtIb2doSkpLZzdGd2xIYVNiQT09 Meeting ID: 848 242 015 

 

5:00 pm When Things Fall Apart: An Interfaith Exploration of Personal and Society-Wide 

Transition, May 12 – June 24 / 17h00 Quand tout s’écroule : Une exploration 

interconfessionnelle de la transition personnelle et sociale, 12 mai - 24 juin (anglais) 

https://us02web.zoom.us/j/81513174798 Meeting ID: 815 131 74798 

 

8:30 pm Compline / 20h30 Complies 

https://zoom.us/j/980449693?pwd=YU5Ya29QNFhmaTNmWnZZSUt0VjVBUT09 Meeting ID: 980 449 693 

 

Thursday / Jeudi 

 

10h Café du matin avec Le doyen / 10:00 am Morning coffee with The Dean (Fr) 

https://zoom.us/j/848242015?pwd=SktwRmtIb2doSkpLZzdGd2xIYVNiQT09 Meeting ID: 848 242 015 

 

2:30 pm Afternoon Tea hosted by James Selfe / 14h30 Thé de l’après-midi hôte James Selfe 

https://zoom.us/j/561302897?pwd=cURVWFRDQjBnRllKbnJ0MWNvK1ladz09  Meeting ID: 561 302 897 

 

Friday / Vendredi 

 

10:00 am Morning coffee with Jonathan White / 10h Café du matin hôte Jonathan White 

https://zoom.us/j/848242015?pwd=SktwRmtIb2doSkpLZzdGd2xIYVNiQT09  Meeting ID: 848 242 015 

 

2:30 pm Afternoon Tea hosted by Charlie Brake / 14h30 Thé de l’après-midi hôte Charlie Brake 

https://zoom.us/j/561302897?pwd=cURVWFRDQjBnRllKbnJ0MWNvK1ladz09 Meeting ID: 561 302 897 

  

Last Sunday of the month / Le dernier dimanche du mois 

 

12:15 pm QueerSpace / 12h15 QueerSpace 

https://zoom.us/j/841742422?pwd=WVJ1MWxseU43YlpLYXVxSmhndktoZz09  Meeting ID: 841 742 422  
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