
 

 

 

We gather today on the unceded territory of the 

Kanien’keha:ka (Mohawk), at a place called Tio’tia:ke  

(Montreal), a meeting place for many First Nations.  

Our acknowledgement stands as a promise to continue 

the ongoing work of recognition and reconciliation. 

 

 

 

Nous nous réunissons aujourd’hui sur le territoire non 

cédé des Kanien’keha:ka (Mohawk), à l’endroit appelé 

Tio’tia:ke (Montréal), un lieu de rencontre de plusieurs 

Premières Nations. Cette reconnaissance est un 

engagement de poursuivre le travail de reconnaissance 

et de réconciliation en cours. 

 

Christ Church Cathedral office 

514-843-6577 ext 241  

administrator@montrealcathedral.ca 

Bureau de la cathédrale Christ Church  

514-843-6577 poste 241  
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Welcome to  

Christ Church Cathedral 
 

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 Sainte-Catherine Street since the 1860s; 

today, we are worshiping both on-line and in-person 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 à  

la cathédrale Christ Church 
 

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 

simultanément la liturgie en ligne ainsi qu’en personne, afin 

de nous rassembler en une seule communité 

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 

 
The Cathedral is open seven days a week for all who 

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

 

 

To make an etransfer, or If you would like 

information of the different ways to financially support 

the Cathedral: accounting@montrealcathedral.ca 

 

Tax receipts are issued at the end of the year. 

 

*Remember to include your name, complete address and 

amount of donation.  Tax receipts are issued for donations of 

more than $20. 

 

La cathédrale est ouverte sept jours sur sept pour tous 

ceux qui veulent prier, pour tous ceux qui recherchent 

la paix. 

 

Pour effectuer un transfert électronique ou si vous 

souhaitez obtenir des informations sur les différentes 

manières de soutenir financièrement la cathédrale: 

accounting@montrealcathedral.ca 

 

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

 

*N’oubliez pas d’inclure votre nom, adresse complète 

et le montant du don.  Des reçus pour fins d’impôt sont émis 

pour les dons de plus de 20 $. 

 
 

Officiant  The Rev’d Dr. Deborah Meister 

 

Director of Music  Dr. Jonathan White 

 

Officiant  La révérende Dre Deborah Meister  

 

Directeur de musique Dr Jonathan White 
  

mailto:cathedral.administrator@montrealcathedral.ca
mailto:cathedral.administrator@montrealcathedral.ca
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GATHERING THE COMMUNITY  

 

The service begins in darkness. 

 

Priest  Dear friends in Christ, the world is 

not a safe place. We remember that each year in 

the darkness which lies at the edges of the 

Christmas story: cold, displacement, the threat 

and reality of loss. We who believe are not 

immune from these realities; we, too, suffer loss, 

disorientation, and death. But because Christ 

came to save us, taking on our flesh, sharing our 

vulnerabilities, weeping for the death of his 

friend, tasting even our death, we do not suffer 

without hope.  St. John the Evangelist reminds us 

that the light of Christ shines even in our 

darkness, and that it will will never be overcome. 

And so we gather tonight in that confidence, 

bringing our whole selves, wound and all, to the 

One who alone can heal us. We gather in trust 

that, in God, nothing is wasted, not even our 

pain. 

 

LE RASSEMBLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 

 

 Le service commence dans les ténèbres.  

 

Prêtre  Chers amis et amies en Christ, le monde n'est pas un 

endroit sûr. Nous nous en souvenons chaque année 

dans les ténèbres qui se trouvent aux confins de 

l'histoire de Noël : le froid, le déplacement, la menace 

et la réalité de la perte. Nous qui croyons ne sommes 

pas à l'abri de ces réalités ; nous aussi, nous souffrons 

de perte, de désorientation et de mort. Mais parce que 

le Christ est venu nous sauver, en prenant notre chair, 

en partageant nos vulnérabilités, en pleurant la mort de 

son ami, en goûtant même à notre mort, nous ne 

souffrons pas sans espoir.  Saint Jean l'Évangéliste nous 

rappelle que la lumière du Christ brille même dans nos 

ténèbres, et qu'elle ne sera jamais vaincue. C'est donc 

dans cette confiance que nous nous rassemblons ce 

soir, en apportant tout notre être, y compris nos 

blessures, à Celui qui seul peut nous guérir. Nous nous 

rassemblons dans la confiance que, en Dieu, rien n'est 

perdu, pas même notre douleur. 

 

A READING from Mary Oliver, “The Uses of Sorrow” 

 

Someone I loved once gave me 

a box full of darkness. 

 

It took me years to understand 

that this, too, was a gift. 

 

LECTURE : « Les Usages du chagrin » de Mary Oliver  

 

Quelqu’un que j’avais aimé  

m’a donné une boîte pleine de ténèbres. 

 

Il m’a fallu des années pour comprendre 

que cela aussi était un cadeau. 

 

CONFESSION AND ABSOLUTION 

 

Priest Friend of sinners,  

you bring hope in our despair. 

Lord, have mercy. 

All Lord, have mercy. 

 

Priest Healer of the broken-hearted,  

you give strength in our weakness. 

Christ, have mercy. 

All Christ, have mercy. 

 

Priest Destroyer of evil,  

you bring life in our dying. 

Lord, have mercy. 

All Lord, have mercy. 

 

CONFESSION ET ABSOLUTION 

 

Prêtre  Ami des pécheurs,  

tu es source d’espérance dans notre désespoir.  

Seigneur, prends pitié. 

Assemblée Seigneur, prends pitié. 

 

Prêtre  Guérisseur de ceux qui ont le cœur brisé,  

tu nous donnes force dans notre faiblesse.  

Ô Christ, prends pitié. 

Assemblée Ô Christ, prends pitié. 

 

Prêtre  Toi qui détruis le mal,  

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

Seigneur, prends pitié. 

Assemblée Seigneur, prends pitié. 
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Priest God of light and darkness, 

forgive us our sins, 

and bring us to the eternal joy of your kingdom 

where dust and ashes have no dominion. 

All Amen. 

 

 

Prêtre Dieu de lumière et des ténèbres 

pardonne nos péchés,   

et accorde-nous la joie de ton royaume  

où ni poussière ni cendres n’ont d’emprise.   

Assemblée Amen.  

 

COLLECT OF THE EVENING 

 

Priest God of mercy, in this season hear our prayer 

for ourselves and for those we love  

who live with painful thoughts and memories.  

We ask for strength for today,  

courage for tomorrow  

and peace for the past.  

We ask these things in the name of your Christ, 

who shares our life in joy and sorrow,  

death and new birth,  

 despair and promise.  

All Amen. 

 

 

PRIERE DU SOIR 

 

Prêtre  Dieu de miséricorde, en cette saison festive écoute 

notre prière pour nous-mêmes et 

pour les personnes que nous aimons qui vivent 

avec des pensées et des souvenirs douloureux.  

Donne-nous de la force pour aujourd’hui, 

du courage pour demain et accorde-nous de faire 

la paix avec le passé. Nous te le demandons 

au nom de ton Fils, Jésus-Christ, qui partage 

nos joies et nos peines, la mort et la nouvelle 

naissance, le désespoir et la promesse.   

Assemblée Amen. 

 

 

HEARING THE WORD LITURGIE DE LA PAROLE 

READING  Lamentations 3:19-24 

 
                                          Read in French by Stephanie Felkai 

 

The thought of my affliction and my homelessness 

is wormwood and gall! My soul continually thinks of it 

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

and therefore I have hope: The steadfast love of 

the Lord never ceases, his mercies never come 

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

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

“therefore I will hope in him.” 

 

LECTURE  Lamentations 3, 19-24 

 
                                                      Lue en français par Stephanie Felkai 

 

Souviens-toi de mon malheur et de ma vie errante : 

amertume et poison ! Je me souviens, je me souviens 

sans cesse et j’en suis accablé. Mais voici ce que je veux 

me rappeler, voici ma raison d’espérer : 

Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, il n’est pas au 

bout de ses tendresses ! Elles se renouvellent chaque matin. 

Que ta fidélité est grande, Seigneur ! Je le dis : le Seigneur 

est mon bien le plus précieux, c’est pourquoi j’espère en lui. 
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A READING from Rainer Maria Rilke 

                                                              

                                from “Duino Elegy X” 

 
                                              Read in English by Janet King  

 

Someday, emerging at last from the violent insight, 

let me sing out jubilation and praise to assenting angels. 

Let not even one of the clearly-struck hammers 

of my heart fail to sound because of a slack, 

a doubtful, or a broken string.  

Let my joyfully streaming face make me more radiant; 

let my hidden weeping arise and blossom.  

How dear you will be to me then, you nights of anguish.  

Why didn’t I kneel more deeply to accept you, 

inconsolable sisters, and, surrendering,  

lose myself in your loosened hair.  

How we squander our hours of pain. 

How we gaze beyond them into the bitter duration 

to see if they have an end.   

Though they are really our winter-enduring foliage, 

our dark evergreen, one season in our inner year –, 

not only a season in time – but are place and settlement, 

foundation and soil and home. 

 

LECTURE d’un texte de Rainier Maria Rilke 

 

Tirée de « Duino Elegy X » 

 
                                     Lue en anglais par Janet King 

 

Émergeant enfin d’une horrible intuition,  

laisse-moi chanter un jour la jubilation et les louanges 

aux anges consentants.  

Que pas même un seul des marteaux clairement frappés 

de mon cœur refuse de résonner à cause d’un relâchement, 

d’un doute ou d’une corde cassée.  

Que mon visage joyeusement épanoui 

me rende plus radieuse ;  

que mes pleurs cachés s’élèvent et s’épanouissent.  

Comme vous me serez chères, ô nuits d’angoisse ! 

Pourquoi ne me suis-je pas agenouillée plus pieusement 

pour t’accepter, ô sœur inconsolable, en m’abandonnant 

pour me perdre dans tes cheveux détachés.  

Comment gaspillons-nous nos heures de douleur. 

Et comment regardons-nous par-delà ces longues heures 

amères pour voir si elles ont une fin.  

En réalité, il s’agit de notre feuillage hivernal persistant, 

comme celui d’un conifère, d’une saison de notre année 

intérieure – et pas seulement d’une saison dans le temps – 

nos endroits où nous sommes établies, nos fondations, 

nos sols, nos domiciles. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

A LITURGY OF REMEMBRANCE 

 

UNE LITURGIE DU SOUVENIR 

 

A READING from Rainer Maria Rilke, “Requiem”  

 
                                      Read in French by Diana Bouchard 

 

Once, ritual lament would have been chanted; 

women would have been paid to beat their breasts 

and howl for you all night, when all is silent. 

Where can we find such customs now?  

So many have long since disappeared or been disowned. 

That’s what you had to come for:  

to retrieve the lament that we omitted.  

Can you hear me? I would like to fling my voice out 

like a cloth over the fragments of your death,   

and keep pulling at it until it is torn to pieces,  

and all my words would have to walk around, shivering, 

in the tatters of that voice; 

if lament were enough. 

    
                             (Trans. Stephen Mitchell) 

 

 

LECTURE : « REQUIEM, » de Rainier Maria Rilke  

 
                                                      Lue en français par Diana Bouchard 

 

Jadis, des lamentations rituelles auraient été chantées ; 

les femmes auraient été payées pour battre leur coulpe 

et pleurer pour toi toute la nuit lorsque tout est silencieux. 

Où trouve-t-on de telles coutumes maintenant ?  

Un grand nombre sont disparues ou ont été reniées 

depuis longtemps. C’est pour cela que tu devais venir : 

pour restaurer la plainte que nous avions omise. 

M’entends-tu ? Je voudrais projeter ma voix à tout venant 

comme un tissu sur les fragments de ta mort, et continuer 

à tirer dessus jusqu’à ce qu’il soit en morceaux. 

Alors toutes mes paroles devraient résonner, frissonnant, 

dans les lambeaux de cette voix, 

Comme si la lamentation suffisait. 

 

 

FIRST CANDLE 
 

Leader We light this candle to remember  

those we have loved and lost. 

We pause to remember their name,  

their voice, their face,  

the memory that binds them to us in this season. 

We hold them before God,  

giving thanks for their lives in ours.  
 

 

PREMIER CIERGE  
 

Ministre  Nous allumons ce cierge pour nous souvenir 

des gens que nous avons aimés et perdus. 

Arrêtons-nous pour nous rappeler de leur nom, 

de leur voix, de leur visage ; du souvenir 

qui nous rattache à eux en cette saison.  

Nous les présentons devant Dieu,  

en rendant grâce pour leur vie en nous. 
 

Please take a moment to remember those who have died 

or who have stepped out of your life.  

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

 
Silence. 

 

Leader Gracious God, we present to you  

our loved ones, entrusting them  

to your eternal care. 
 

All In your good time,  

give us gladness instead of mourning, 

grateful praise instead of a faint spirit. 
 

 

 

Veuillez prendre un instant pour vous souvenir 

des personnes qui sont mortes ou sorties de votre vie.  

Nommez-les à haute voix ou dans le silence de vos cœurs. 

 
Nous gardons un moment de silence. 

 

Ministre Dieu de grâce, nous te présentons 

celles et ceux qui nous sont chers  

et te les confions pour l’éternité. 
 

Assemblée En ton temps, donne-nous de l’allégresse au 

lieu du deuil, des louanges reconnaissantes 

au lieu d’un esprit troublé. 
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A READING from Elizabeth Bishop, “One Art” 

 
                             Read in English by Mary Sue Philpott 

 

The art of losing isn’t hard to master; 

so many things seem filled with the intent 

to be lost that their loss is no disaster. 

 

Lose something every day. Accept the fluster 

of lost door keys, the hour badly spent. 

The art of losing isn’t hard to master. 

 

Then practice losing farther, losing faster: 

places, and names, and where it was you meant 

to travel. None of these will bring disaster. 

 

I lost my mother’s watch. And look! my last, or 

next-to-last, of three loved houses went. 

The art of losing isn’t hard to master. 

 

I lost two cities, lovely ones. And, vaster, 

some realms I owned, two rivers, a continent. 

I miss them, but it wasn’t a disaster. 

 

—Even losing you (the joking voice, a gesture I love) 

I shan’t have lied. It’s evident 

the art of losing’s not too hard to master 

though it may look like (Write it!) like disaster. 

 
 

LECTURE : « Un seul art, » de Elizabeth Bishop  

 
                                     Lue en anglais par Mary Sue Philpott 

 

L'art de perdre n'est pas difficile à maîtriser ; 

tant de choses semblent vouloir  

être perdues, que leur perte n'est pas un désastre. 

 

Perds quelque chose chaque jour. Accepte la nervosité 

causée par des clés de porte perdues, l'heure gaspillée. 

L'art de perdre n'est pas difficile à maîtriser. 

 

Alors entraîne-toi à perdre plus loin, plus vite :  

les lieux, les noms et les endroits où tu voulais 

voyager. Aucune de ces mesures n’apportera un désastre. 

 

J'ai perdu la montre de ma mère. Et pourtant, la dernière ou 

l’avant-dernière de trois maisons que j’ai aimées est partie. 

L'art de perdre n'est pas difficile à maîtriser. 

 

J'ai perdu deux villes, des villes charmantes. Et même 

quelques royaumes que je possédais ; deux rivières, un 

continent. Ils me manquent, mais ce n'est pas un désastre. 

 

Même en te perdant (le ton qui plaisante, un geste que j’ai 

aimé) je n'aurai pas menti. Il est évident  

que l'art de perdre n'est pas trop difficile à maîtriser,  

bien que cela semble être (écrivez-le !) un désastre.  

 

 

SECOND CANDLE 

 

Leader We light this candle in hope that our losses 

will be redeemed: the loss of relationships, 

the loss of jobs with the security they bring, 

the loss of health in ourselves  

or in family members,  

the loss of joy and peace in our lives,  

the loss and loneliness we experience when our 

loved ones do not share our faith or our lives.  

As we gather up the pain of the past, we offer it 

to God, asking that into our open hands God 

will place the gift of peace. 

 

DEUXIEME CIERGE 

 

Ministre Nous allumons ce cierge dans l’espoir que 

nos pertes soient rachetées : la perte de relations, 

la perte d’un emploi et de la sécurité qu’il apporte, 

la perte de notre santé ou de celle de membres 

de notre famille, la perte de joie et de paix 

dans notre vie, ainsi que la solitude 

que nous éprouvons lorsque nos proches 

ne partagent pas notre foi ou notre vie.  

En rassemblant la douleur du passé, nous la 

présentons à Dieu, en lui demandant qu’il remette 

entre nos mains ouvertes le don de la paix. 

 

Please take a moment to remember the losses.  

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

 

Veuillez prendre un instant pour vous souvenir de vos pertes.  

Nommez-les à haute voix ou dans le silence de votre cœur. 
 
Nous gardons un moment de silence. 
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Leader Holy God, we want to place our trust in you,  

but all our hearts grow fearful and anxious. 
 

All Teach us to be patient 

with the transformation of our lives 

and to recognize your presence with us. 

 

 

 

Ministre  Dieu saint, nous voulons te faire totalement 

confiance, mais notre cœur est effrayé et anxieux. 
 

Assemblée Apprends-nous à être patients 

devant la transformation de notre vie 

et à reconnaître ta présence parmi nous. 

 

 
 

 

 

A READING from David Wagoner, “Lost” 

 
                                  Read in English by Janet King 

                       

Lost. 

 

Stand still. 

The trees ahead and bushes beside you  

Are not lost. Wherever you are is called Here 

And you must treat it as a powerful stranger, 

Must ask permission to know it  

and be known. 

The forest breathes. Listen. It answers, 

I have made this place around you. 

If you leave it, you may come back again, saying Here. 

No two trees are the same to Raven. 

No two branches are the same to Wren. 

If what a tree or a bush does is lost on you, 

You are surely lost. Stand still. The forest knows 

Where you are. You must let it find you. 

 

 

 

 

 

 

LECTURE : « Perdu », de David Wagoner   

 
                                    Lue en anglais par Janet King 

 

Perdu. 

 

Ne bouge pas. 

Les arbres devant toi et les buissons qui t’entourent  

ne sont pas perdus. L’endroit où tu es s’appelle « Ici ». 

Et tu dois le traiter comme un étranger puissant.  

Il faut demander la permission pour le connaître 

et en être connu. 

La forêt respire. Écoute ! Elle répond,  

J'ai créé cet endroit autour de toi. 

Si tu le quitte, tu peux y revenir en disant Ici. 

Il n'y a pas deux arbres identiques aux yeux de Raven. 

Il n'y a pas deux branches identiques aux yeux de Wren. 

Si tes yeux perdent ce que fait un arbre ou un buisson,  

tu es sûrement perdu. Ne bouge pas.  

La forêt sait où tu es. Laisse-la te trouver. 
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THIRD CANDLE 

 

Leader We light this candle  

for those who have lost their way.  

We bring to mind those for whom we fear. 

We acknowledge our own confusion 

and frustration.   

Let us lay down these burdens before God 

as we seek freedom from fear and anxiety.  

 

Please take a moment to remember these burdens.  

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

 
Silence. 

 

Leader Ever-present God, we cry out to you  

to be our guide. 

 

All Take all that is lost  

in us and in our loved ones,  

and bring it safely home. 

 
 

TROISIEME CIERGE 

 

Ministre Nous allumons ce cierge pour les gens  

qui se sont égarés. Nous évoquons le nom 

des personnes dont nous nous préoccupons. 

Nous reconnaissons notre propre confusion 

et notre frustration. Déposons ces fardeaux 

devant Dieu alors que nous cherchons 

à nous libérer de la crainte et de l’anxiété. 

 

Veuillez prendre un instant pour vous rappeler de vos fardeaux.  

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

 
On garde un moment de silence. 

 

Ministre Dieu toujours présent, nous t’en implorons.  

Sois notre guide. 

 

Assemblée Prends tout ce qui est perdu en nous 

et dans les gens que nous aimons.  

et ramène-nous en sécurité à la maison. 

 

A READING from Henry Vaughan, “Peace” 

 
                            Read in English by Mary Sue Philpott 

 

My soul, there is a country 

   Far beyond the stars, 

Where dwells a winged sentry 

   All skillful in the wars. 

There, above noise and danger. 

   Sweet Peace sits crowned with smiles, 

And One born in a manger 

   Commands the beauteous files. 

He is thy gracious friend, 

   And – O my soul awake! – 

Did in pure love descend 

   To die here for thy sake. 

If thou canst get but thither, 

   There grows the flower of peace, 

The rose that cannot wither, 

   Thy fortress and thy ease. 

Leave, then, thy foolish ranges; 

   For none can thee secure 

But One who never changes, 

   Thy God, thy life, thy cure. 

 

 

LECTURE : « La Paix », de Henry Vaughan   

 
                                          Lue en anglais par Mary Sue Philpott 

 

Mon âme, il y a un pays 

Bien au-delà des étoiles, 

Où habite une sentinelle ailée 

Fort habile à la guerre. 

Là-bas, au-dessus du bruit et du danger. 

La Douce Paix est assise, couronnée de sourires. 

Et celui qui est né dans la crèche 

Dirige les rangs magnifiques. 

Il est ton ami bienveillant, 

Qui de son amour pur   

– Ô mon âme, réveille-toi ! – 

descendit mourir ici-bas pour toi. 

Si tu ne peux juste y aller, 

Tu trouveras la fleur de la paix, 

La rose qui ne peut se flétrir, 

Ta forteresse et ton réconfort. 

Laisse donc ces errances insensées, 

Car personne ne peut te protéger 

Si ce n’est celui qui ne change jamais, 

Ton Dieu, ta vie, ton remède. 
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FOURTH CANDLE 

 

Leader We light this candle as a sign of hope, 

the hope that the Christmas story offers to us. 

We remember that God, who shares our life, 

promises us a place and time  

of no more pain and suffering.  

We remember that,  

even in dark times there is goodness in our lives 

and so we give thanks. 

 

QUATRIEME CIERGE 

 

Ministre  Nous allumons ce cierge en signe d’espoir, 

l’espoir que nous offre le récit de Noël. 

Nous nous rappelons que Dieu, qui partage 

notre vie, nous promet un lieu et un temps 

sans douleur ni souffrance.  

Nous nous souvenons que, même dans les 

moments sombres, il y a de la bonté dans notre vie 

et nous t’en rendons grâce. 

 

Please take a moment to remember these blessings. 

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

 
Silence. 

 

Leader Creating God, teach us to see  

the goodness you have given us all 
 

All and to trust in the hope  

you have promised us  

in the birth of your Son. 

 

 

 

 

Veuillez prendre un instant pour vous souvenir 

de ces bénédictions.  

Nommez-les à haute voix ou dans le silence de votre cœur. 
 
On garde un moment de silence. 

 

Ministre Dieu de création, permets-nous de voir  

la splendeur de ta bonté 
 

Assemblée et d’avoir confiance dans l’espoir  

que tu nous as promis  

par la naissance de ton Fils. 

 

INSTRUMENTAL SOLO  Lo, How a Rose e’er Blooming 
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READING   Isaiah 65: 17-25 

 
                               Read in French by Stephanie Felkai 

 

For I am about to create new heavens 

   and a new earth; 

the former things shall not be remembered 

   or come to mind.  

But be glad and rejoice for ever 

   in what I am creating; 

for I am about to create Jerusalem as a joy, 

   and its people as a delight.  

I will rejoice in Jerusalem, 

   and delight in my people; 

no more shall the sound of weeping be heard in it, 

   or the cry of distress.  

 

No more shall there be in it 

   an infant that lives but a few days, 

   or an old person who does not live out a lifetime; 

for one who dies at a hundred years  

      will be considered a youth, 

   and one who falls short of a hundred  

      will be considered accursed.  

They shall build houses and inhabit them; 

   they shall plant vineyards and eat their fruit.  

They shall not build and another inhabit; 

   they shall not plant and another eat; 

for like the days of a tree shall the days of my people be, 

   and my chosen shall long enjoy the work  

      of their hands.  

They shall not labour in vain, 

   or bear children for calamity; 

for they shall be offspring blessed by the Lord— 

   and their descendants as well.  

Before they call I will answer, 

   while they are yet speaking I will hear.  

The wolf and the lamb shall feed together, 

   the lion shall eat straw like the ox; 

   but the serpent—its food shall be dust! 

They shall not hurt or destroy 

   on all my holy mountain,  

says the Lord.  

 

 

 

 

 

 

LECTURE   Ésaïe 65, 17-25 

 
                                       Lue en français par Stephanie Felkai 

 

En effet je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, 

si bien qu’on n’évoquera plus le passé ;  

on n’y pensera plus.  

Réjouissez-vous plutôt,  

et criez sans fin votre enthousiasme  

à cause de ce que je crée :  

en effet je crée Jérusalem pour l’allégresse  

et son peuple sera débordant de joie.  

Moi aussi, je suis dans l’allégresse  

au sujet de cette Jérusalem,  

et je déborderai de joie  

en pensant à mon peuple ! 

 

On n’entendra plus chez lui  

ni bruits de pleurs, ni cris de détresse.  

On n’y trouvera plus d’enfant mort en bas âge,  

ou encore d’adulte privé d’une longue vieillesse.  

Car le plus jeune mourra à cent ans,  

et celui qui n’atteindra pas cet âge  

sera regardé comme maudit.  

Ils bâtiront des maisons et seront sûrs d’y habiter ; 

ils planteront des vignes et seront sûrs d’en profiter.  

Ils ne bâtiront plus pour qu’un autre en jouisse,  

ils ne planteront plus pour qu’un autre en profite.  

Dans mon peuple on vivra aussi vieux que les arbres,  

et mes bien-aimés jouiront du travail qu’ils auront fait.  

Ce ne sera plus pour rien qu’ils se donneront de la peine, 

et ils ne mettront plus au monde des enfants  

pour les voir mourir.  

Car ils forment la famille de ceux que je bénis,  

eux et leurs enfants.  

Moi, je leur répondrai avant même qu’ils appellent ; 

ils n’auront pas fini de parler, que je les aurai entendus.  

Le loup et l’agneau brouteront l’un à côté de l’autre.  

Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage.  

Le serpent, pour se nourrir, se contentera de poussière. 

On ne commettra ni mal ni destruction  

sur toute la montagne qui m’appartient,  

dit le Seigneur. 
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HYMN /HYMNE  Lo, How a Rose e’er Blooming 
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THE LORD’S PRAYER    

 

Priest Now, as our Saviour Christ has taught us,  

and in the language in which you pray, 

we are bold to say, 

 

All Our Father, who art in heaven,  

hallowed be thy name,  

thy kingdom come,  

thy will be done,  

on earth as it is in heaven.  

Give us this day our daily bread.  

And forgive us our trespasses,  

as we forgive those  

who trespass against us.  

And lead us not into temptation, 

but deliver us from evil.  

For thine is the kingdom, the power, 

and the glory, for ever and ever.  

Amen. 

 

 

LA 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 SENDING 

 

 Priest  God our Maker, who does not despise 

the broken spirit, give you a quiet heart. 

All  Amen. 

 

Priest  Christ our Lord, born in a manger  

to begin his journey to the cross,  

heal you by his wounds. 

All  Amen. 

 

Priest  The Holy Spirit, our Advocate, 

who leads us into all truth, 

speak to you words of pardon and peace. 

All  Amen. 

 

Priest  The God of goodness give you strength to shine 

and the blessing of God Almighty,  

Father, Son, and Holy Spirit,  

be upon you and remain with you always.   

All  Amen. 

 

 

 

 

 

L’ENVOI  

 

Prêtre Que Dieu le Créateur qui ne méprise 

pas les esprits blessés vous apaise le cœur.  

Assemblée Amen. 

 

Prêtre Que notre Seigneur Jésus-Christ, né dans 

une humble crèche pour entreprendre son chemin 

vers la croix, vous guérisse par ses blessures. 

Assemblée Amen. 

 

Prêtre Que l’Esprit saint, notre défenseur  

qui nous guide vers la vérité,  

vous pardonne et vous donne la paix.  

Assemblée Amen. 

 

Prêtre Que le Dieu de bonté vous donne la force  

de briller, et que la bénédiction du Dieu 

tout-puissant, le Père, le Fils et l’Esprit saint,  

descende sur vous et y demeure à jamais.   

Assemblée Amen. 
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Priest Go in peace,  

filled with the light of the Christ Child,  

and face the darkness without fear. 

 

All Thanks be to God.  

Prêtre Allez en paix,  

rassasiés de la lumière de l’Enfant Jésus  

et prêts à affronter sans crainte les ténèbres.  

 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
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ADVENT AND CHRISTMAS /  L’AVENT  ET NOËL 

 

December 20 décembre 
 

11h30 Christmas Carols / Chants de Noël  

We invite you to gather on the Cathedral steps, masked and distanced, to sing some Christmas Carols together.  

Nous vous invitons à vous rassembler sur les marches de la cathédrale, masqués et distancés, pour chanter ensemble 

quelques chants de Noël.  

 

16h Lessons and Carols for Advent / Leçons et de chants pour l’Avent et Noël (Bilingual) 

Broadcast live via Radio VM 91.3fm.  

 

*In person limit to 25 people, no preregistration. First come, first served basis.  

*Limite de 25 personnes, pas de pré-enregistrement. Premier arrivé, premier servi. 

 
 

 

December 24 décembre 

 

20h Messe de Noël / Christmas Mass (FR)  

https://us02web.zoom.us/j/89198352374?pwd=QUwrMVUwYk14WFlyU2pEN2hVVEkxZz09  

Meeting ID: 891 9835 2374 Passcode: 1857 

 

22h Midnight Mass / Messe de minuit (EN)    

    

https://zoom.us/j/99296029994?pwd=cC9hWThVbjRLdnlxa3JhM01MQVBUQT09  

Meeting ID: 992 9602 9994 Passcode: 1857 

 

*In person limit to 25 people, preregistration required. / *Limite de 25 personnes, pré-enregistrement obligatoire. 

 
 

 

December 25 décembre 
 

10h30 Christmas Eucharist / Messe de Noël (EN) 

https://zoom.us/j/99876610993?pwd=OVRGcCtHV0xNWjlFNTRtYTNtaCtPZz09  

Meeting ID: 998 7661 0993 Passcode: 1857 

 

*In person limit to 25 people, preregistration required. / *Limite de 25 personnes, pré-enregistrement obligatoire. 

https://us02web.zoom.us/j/89198352374?pwd=QUwrMVUwYk14WFlyU2pEN2hVVEkxZz09
https://zoom.us/j/99296029994?pwd=cC9hWThVbjRLdnlxa3JhM01MQVBUQT09
https://zoom.us/j/99876610993?pwd=OVRGcCtHV0xNWjlFNTRtYTNtaCtPZz09

