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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 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 

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 
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Officiant  The Very Rev’d Bertrand Olivier 

Preacher  The Rev’d Dr Deborah Meister 
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Director of Music  Dr. Jonathan White 
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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  

 

 

https://get.tithe.ly/download-tithely-app
https://www.paypal.com/ca/fundraiser/charity/3424039
mailto:treasurer@montrealcathedral.ca
https://www.montrealcathedral.ca/donate
https://www.montrealcathedral.ca/donnez


PRELUDE 

 

WELCOME 

 

 

PRÉLUDE 

 

ACCUEIL 

 

HYMN / HYMNE   761   Béni soit le Seigneur, mon Créateur, mon Père 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

Prêtre La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, 

l’amour de Dieu le Père et la communion  

de l’Esprit saint soient toujours avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 

 

 

 

THE CONFESSION AND ABSOLUTION 

 

Priest God’s whole creation groans.  

The land produces thorns and thistles  

and longs to be set free.  

Our sin affects all around us.  

We confess our sins in penitence and faith.  

 

 

 In a dark and disfigured world 

we have not held out the light of life: 

Lord, have mercy. 

 

All Lord, have mercy. 

 

Priest In a hungry and despairing world 

we have failed to share our bread: 

Christ, have mercy. 

All Christ, have mercy. 

 

Priest In a cold and loveless world 

we have kept the love of God to ourselves: 

Lord, have mercy. 

 

All Lord, have mercy. 

 

 

 

LA CONFESSION ET L’ABSOLUTION 

 

Prêtre Toute la création divine gémit. 

La terre produit des chardons et des épines ; 

elle aspire à être libérée. 

Notre péché affecte tout autour de nous. 

Nous confessons nos péchés avec pénitence 

et foi. 

 

 Dans un monde sombre et défiguré, 

nous n’avons pas tenu bien haut  

la lumière de la vie. 

Seigneur, prends pitié. 

Assemblée Seigneur, prends pitié. 

 

Prêtre Dans un monde affamé et désespéré, 

nous n’avons pas réussi à partager notre pain. 

Ô Christ, prends pitié. 

Assemblée Ô Christ, prends pitié. 

 

Prêtre Dans un monde froid et sans amour, 

nous avons gardé l’amour de Dieu  

pour nous-mêmes. 

Seigneur, prends pitié. 

Assemblée Seigneur, prends pitié. 

 

 

 

Priest Almighty God,  

who in Jesus Christ has given us  

a kingdom that cannot be destroyed,  

forgive you your sins,  

open your eyes to God’s truth,  

strengthen you to do God’s will  

and give you the joy of God’s kingdom, 

through Jesus Christ our Lord.  

All Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

Prêtre Que Dieu tout-puissant,  

qui nous a donné en Jésus-Christ  

un royaume qui ne peut être détruit,  

vous pardonne tous vos péchés,  

ouvre vos yeux à sa vérité divine,  

vous donne la force d’accomplir sa volonté 

et vous accorde la joie de son Royaume,  

par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 

 

 

 



GLORY BE TO GOD ON HIGH 

 

GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX 

 

 

 
 

 

 

 

COLLECT OF THE DAY 

 

Priest Let us pray. 

 

 Grant us, Almighty God, 

after the example of your holy servant Francis, 

to do what you would have us do, 

and always to desire what is pleasing 

in your sight, that cleansed by your love, 

enlightened by your truth, 

and kindled with the fire of your Holy Spirit, 

we may follow in the footsteps of your 

beloved Son and make our way to you,  

O God most High;  

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 Prions le Seigneur. 

 

 Dieu tout-puissant, suivant en cela 

l’exemple de ton saint serviteur François, 

accorde-nous de toujours agir selon ta volonté 

et de désirer sans cesse ce qui est agréable 

à tes yeux, afin que, purifiés par ton amour, 

éclairés par ta vérité et enflammés du feu 

de ton Esprit saint, nous suivions les traces 

de ton Fils bien-aimé et nous nous rendions 

jusqu’à toi, Dieu très-haut. Nous te le 

demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, 

qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, 

un seul Dieu, maintenant et pour toujours. 

 

Assemblée Amen. 

 



PROCLAIMING THE WORD 

 

FIRST READING   Jeremiah 22:13-16 

 
Read by Lucienne Joseph 

 

Woe to him who builds his house by 

unrighteousness, and his upper rooms by injustice; 

who makes his neighbors work for nothing, and does 

not give them their wages; who says, “I will build 

myself a spacious house with large upper rooms,” 

and who cuts out windows for it, paneling it 

with cedar, and painting it with vermilion. 

Are you a king because you compete in cedar? 

Did not your father eat and drink and do justice 

and righteousness? Then it was well with him. 

He judged the cause of the poor and needy; 

then it was well. Is not this to know me? 

says the Lord. 

 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 

 

PREMIERE LECTURE   Jérémie 22, 13-16 

 
Lue par Lucienne Joseph 

 

Quel malheur pour toi ! Tu te fais construire un palais, 

sans respecter la justice ! Tu y ajoutes des étages, sans 

respecter le droit des gens ! Tu fais travailler les autres 

pour rien, sans les payer ! « Je veux me faire bâtir 

un palais grandiose, dis-tu, avec de vastes étages. » 

Tu y ouvres des fenêtres, tu en revêts les murs avec 

du bois de cèdre, tu le fais peindre en rouge vif. 

Veux-tu prouver que tu es roi en privilégiant comme 

matériau le bois de cèdre ? Ton père mangeait et 

buvait comme tout le monde, mais il agissait selon le 

droit et la justice, et tout se passait bien. Il faisait droit 

au pauvre et au malheureux, et tout allait pour 

le mieux. Celui qui agit ainsi montre qu’il me connaît 

vraiment, moi le Seigneur. 

 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 



PSALM 148:7-14 

 

7 Praise the Lord from the earth, * 

you sea-monsters and all deeps; 

 

8 Fire and hail, snow and fog, * 

 tempestuous wind, doing his will; 

 

9 Mountains and all hills, * 

 fruit trees and all cedars; 

 

10 Wild beasts and all cattle, * 

 creeping things and wingèd birds; 

 

11 Kings of the earth and all peoples, * 

 princes and all rulers of the world; 

 

12 Young men and maidens, * 

 old and young together. 

 

13 Let them praise the name of the Lord, * 

for his name only is exalted, 

his splendour is over earth and heaven. 

 

14 He has raised up strength for his people 

and praise for all his loyal servants, * 

the children of Israel, a people who are near him. 

Hallelujah! 

 

PSAUME 148, 7-14 

 

7 Depuis la terre, acclamez le Seigneur, 

acclamez-le, océans et monstres marins ; 

 

8 vous aussi, feu et grêle, neige et brouillard, 

vent de tempête, qui es soumis à sa parole. 

 

9 Acclamez-le, montagnes et collines, 

arbres fruitiers, et tous les cèdres, 

 

10 animaux sauvages ou domestiques, 

oiseaux et reptiles. 

 

11 Acclamez-le, rois de la terre, 

et vous aussi, tous les peuples, 

les princes, les dirigeants de la terre. 

 

12 Garçons et filles, jeunes et vieux, acclamez-le ! 

 

13 Acclamez le Seigneur,  

car lui seul porte un grand nom, 

sa majesté s’étend sur la terre et les cieux. 

 

14 Il a rendu force et fierté à son peuple. 

C’est un titre de gloire pour les gens  

qui lui sont fidèles, pour tous les membres d’Israël, 

le peuple qui est proche de lui. Alléluia ! 

SECOND READING   Galatians 6:14-18 

 
Read by Marie-Gabrielle Désiré 

 

May I never boast of anything except the cross 

of our Lord Jesus Christ, by which the world 

has been crucified to me, and I to the world. 

For neither circumcision nor uncircumcision 

is anything; but a new creation is everything!  

 

 

As for those who will follow this rule—peace be 

upon them, and mercy, and upon the Israel of God. 

From now on, let no one make trouble for me; 

for I carry the marks of Jesus branded on my body. 

May the grace of our Lord Jesus Christ be with 

your spirit, brothers and sisters. Amen. 

 

 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

LA DEUXIEME LECTURE   Galates 6, 14-18 

 
Lue par Marie-Gabrielle Désiré 

 

Pour moi, je ne veux tirer ma fierté que de la croix 

de notre Seigneur Jésus Christ ; en effet, grâce à elle 

le monde est mort pour moi et je suis mort pour le 

monde. C’est pourquoi être circoncis ou ne pas l’être 

n’a aucune importance : ce qui importe, c’est d’être 

une nouvelle création.  

 

À tous ceux qui se conduiront selon cette règle, je dis : 

que la paix et la bonté de Dieu leur soient accordées, 

ainsi qu’à l’ensemble du peuple de Dieu. À l’avenir, que 

personne ne me cause plus de tourments ; car les 

cicatrices que je porte sur mon corps prouvent que 

j’appartiens à Jésus. Que la grâce de notre Seigneur 

Jésus Christ soit avec vous tous, frères et sœurs ! 

Amen. 

 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 



HYMN / HYMNE   132   Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOLY GOSPEL   Matthew 11:25-30 

 

Priest The Lord be with you. 

All And also with you. 
 

Priest The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ 

according to Matthew. 

All Glory to you, Lord Jesus Christ. 

 

LE SAINT ÉVANGILE   Matthieu 11, 25-30 

 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 
 

Prêtre Évangile de Jésus-Christ  

 selon saint Matthieu. 

Assemblée  Gloire à toi, Seigneur. 

 

At that time Jesus said, “I thank you, Father, Lord 

of heaven and earth, because you have hidden these 

things from the wise and the intelligent and have 

revealed them to infants; yes, Father, for such was 

your gracious will. All things have been handed over 

to me by my Father; and no one knows the Son 

except the Father, and no one knows the Father 

except the Son and anyone to whom the Son 

chooses to reveal him.  

 

“Come to me, all you that are weary and are 

carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take 

my yoke upon you, and learn from me; for I am 

gentle and humble in heart, and you will find rest for 

your souls. For my yoke is easy, and my burden is 

light.” 

 

 

Priest The Gospel of Christ. 

All Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

 

 

 

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « O Père, 

Seigneur du ciel et de la terre, je te loue d’avoir révélé 

aux tout-petits ce que tu as caché aux sages et aux 

personnes instruites. Oui, Père, dans ta bienveillance, 

tu as voulu qu’il en soit ainsi. Mon Père m’a remis toutes 

choses. Personne ne connaît le Fils si ce n’est le Père, 

et personne ne connaît le Père si ce n’est le Fils et 

les personnes à qui le Fils veut le révéler.  

 

 

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de porter un 

lourd fardeau et je vous donnerai le repos. Prenez sur 

vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis 

doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos 

pour tout votre être. Le joug que je vous invite à 

prendre est bienfaisant et le fardeau que je vous 

propose est léger. » 

 

Prêtre Acclamons la Parole de Dieu. 

Assemblée  Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

SERMON   The Rev’d Dr Deborah Meister 

 
A period of about two minutes silence is kept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMÉLIE La révérende Dre Deborah Meister 

 
On garde deux minutes de silence. 

 

 

 



THE PROFESSION OF FAITH 

 

Priest Joining together with the whole company of 

saints, let us proclaim our faith in the words 

of the Apostles’ Creed: 

 

All I believe in God, the Father almighty, 

creator of heaven and earth. 

 

I believe in Jesus Christ,  

his only Son, our Lord. 

He was conceived  

by the power of the Holy Spirit  

and born of the Virgin Mary. 

He suffered under Pontius Pilate, 

was crucified, died, and was buried. 

He descended to the dead. 

On the third day he rose again. 

He ascended into heaven, 

and is seated at the right hand  

of the Father. 

He will come again  

to judge the living and the dead. 

 

I believe in the Holy Spirit, 

the holy catholic Church, 

the communion of saints, 

the forgiveness of sins, 

the resurrection of the body, 

and the life everlasting.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROFESSION DE FOI 

 

Prêtre En s’associant avec l’ensemble des saints, 

proclamons notre foi dans les paroles 

du Symbole des apôtres : 

 

Assemblée Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre. 

 

 Je crois en Jésus-Christ,  

son Fils unique, notre Seigneur,  

qui a été conçu du Saint-Esprit,  

est né de la vierge Marie,  

a souffert sous Ponce Pilate,  

a été crucifié, est mort  

et a été enseveli,  

est descendu aux enfers,  

le troisième jour est ressuscité 

des morts, est monté aux cieux,  

est assis à la droite  

de Dieu le Père tout puissant,  

d’où il viendra juger  

les vivants et les morts. 

 

 Je crois en l’Esprit saint,  

à la sainte Église catholique,  

à la communion des saints,  

à la rémission des péchés,  

à la résurrection de la chair,  

à la vie éternelle.  

Amen. 

 

 

 



PRAYERS OF THE FAITHFUL 

 
Led by Michel Gagnon 

 

Response after each of the prayer sections. 

 

Leader God of love and mercy. 

All Hear our prayers. 

 

Leader Most high, omnipotent, good Lord,  

grant your people grace to renounce gladly 

the vanities of this world;  

that, following the way of blessed Francis,  

we may for love of you  

delight in your whole creation  

with perfectness of joy;  

through Jesus Christ our Lord,  

who lives and reigns with you and the Holy 

Spirit, one God, for ever and ever. 

All Amen. 

 

 

 

 

 

LA PRIERE UNIVERSELLE 

 
Dirigée par Michel Gagnon 

 

Après chaque intention de prière, on répond. 

 

Ministre Dieu de tendresse et d’amour. 

Assemblée Écoute nos prières.  

 

Ministre Dieu très-haut, tout-puissant et 

miséricordieux, accorde à ton peuple la grâce 

de renoncer volontiers aux futilités de ce 

monde, afin que, à l’exemple du bienheureux 

François, nous puissions, par amour pour toi, 

nous réjouir des bienfaits de l’ensemble 

de ta création. Nous te le demandons 

par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et 

règne avec toi et l’Esprit saint, un seul Dieu, 

maintenant et 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. 

 

 



THE SHOWING & BLESSING OF THE ANIMALS 

 

 

LA PRESENTATION ET LA BENEDICTION DES ANIMAUX 

 

 

THE BLESSING 

 

Priest God the Father, who created the world, 

give you grace to be wise stewards 

of creation. 

All Amen. 

 

Priest God the Son, who redeemed the world, 

inspire you to go out as labourers into his 

harvest. 

All Amen. 

 

Priest God the Holy Spirit, whose breath fills the 

whole creation, help you to bear the fruit of 

love, joy and peace. 

All Amen. 

 

Priest And the blessing of God almighty, the Father, 

the Son, and the Holy Spirit, be among you 

and remain with you always. 

All Amen. 

 

Priest Tend the earth, care for God’s good creation, 

and bring forth the fruits of righteousness. 

 Go in peace to love and serve the Lord. 

All Thanks be to God. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BENEDICTION 

 

Prêtre Que Dieu le Père, créateur du monde,  

vous donne la grâce d’être de sages intendants 

de la création. 

Assemblée Amen. 

 

Prêtre Que Dieu le Fils, qui a racheté le monde,  

vous inspire à aller travailler comme ouvriers 

pour sa moisson. 

Assemblée Amen. 

 

Prêtre Que Dieu l’Esprit saint, dont le souffle vivifie 

toute la création, vous aide à porter le fruit de 

l’amour, de la joie et de la paix. 

Assemblée Amen. 

 

Prêtre Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, 

le Père, le Fils et l’Esprit saint, 

soit avec vous et y demeure à jamais. 

Assemblée Amen. 

 

Prêtre Prenez soin de la terre et de la bonne création 

de Dieu, et récoltez les fruits de la justice. 

 Allez en paix ! Aimez et servez le Seigneur ! 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

 

 



HYMN / HYMNE    118   Que toute la terre acclame ton nom 

 
 

 

 

 

POSTLUDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTLUDE 

 



 

Weekday Prayers 

 

Prières de la semaine 
 
 

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 Password: 1857 Tel: (438) 809 7799 

 

 

Tuesday / Mardi 

 

12:15 Prayers via Facebook live / 12:15 Prières via Facebook en direct 

https://www.facebook.com/christchurchMTL 

 

19h Salle de prières  / 7:00 pm Prayer room (fr) 
https://zoom.us/j/535719868?pwd=SHYxSUpoSDhNZTI2M3hUa2lxYlBSUT09  

Meeting ID: 535 719 868 Password: 1857 Tel: (438) 809 7799 

 

 

Wednesday / Mercredi 

 

10:05 Morning Prayer / 10h05 Prière du matin 

In-Person at the Cathedral/ En personne à la cathédrale 

 

7:00 pm Prayer room / 19h Salle de prières  (en) 
https://us02web.zoom.us/j/82217152154?pwd=U29kRmNXUXZtUWpGTHpVTXhEQW51Zz09  

Meeting ID: 822 1715 2154 Passcode: 1857 Tel: (438) 809 7799 

 

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 Password: 1857 Tel: (438) 809 7799 
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