
TUESDAY NIGHT PRAYER IN HOLY WEEK 

 

7 :00 PM / 19 H 00 – MARCH 30 MARS 2021 

 
COMPLIES DU MARDI DE LA SEMAINE SAINTE 

 

 https://us02web.zoom.us/j/81560395912?pwd=ZUhaWk9LQWFqcDllekxHVXl3MFBsUT09 

 Tel: 438 809 7799 • Meeting ID: 815 6039 5912 
 

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 Sainte-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 

la liturgie en ligne, afin de nous rassembler 

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 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 ext. 241 

administrateur@montrealcathedral.ca 

www.montrealcathedral.ca       ChristChurchMTL 

  

https://us02web.zoom.us/j/81560395912?pwd=ZUhaWk9LQWFqcDllekxHVXl3MFBsUT09
mailto:cathedral.administrator@montrealcathedral.ca
mailto:cathedral.administrator@montrealcathedral.ca
mailto:administrator@montrealcathedral.ca
mailto:administrateur@montrealcathedral.ca
http://www.montrealcathedral.ca/
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Officiant  Jean Robert Bellarmin 

Preacher  Noah Hermes 

Director of Music Dr. Jonathan White 

Assistant Organist  Dr. Nicholas Capozzoli 

Organ Scholar  Ethan Hill 

 

Officiant Jean Robert Bellarmin 

Prédicateur Noah Hermes 

Directeur de musique Dr Jonathan White 

Organiste assistant Dr 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  

 

 NEW FOR THE CATHEDRAL  

a "'Made in Quebec" service that accepts credit cards, debit cards (with interac 

capabilities) and ApplePay. – no fees! 

You can even set up a recurring monthly donation.  

 

https://www.montrealcathedral.ca/donate 

 

NOUVEAU POUR LA CATHÉDRALE  

un service " Fabriqué au Québec" qui accepte les cartes de crédit, les cartes de 

débit (avec capacités interac) et ApplePay. - Aucun frais ! 

Vous pouvez même mettre en place un don mensuel récurrent. 

 

https://www.montrealcathedral.ca/donnez  

 

  

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/communiquez: treasurer@montrealcathedral.ca 

 

 Mail your cheque (can be post dated) /  

Postez votre chèque (peut être postdaté) : 

 

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  

 

  

mailto:accounting@montrealcathedral.ca
https://www.montrealcathedral.ca/donate
https://www.montrealcathedral.ca/donnez
https://www.paypal.com/ca/fundraiser/charity/3424039
mailto:treasurer@montrealcathedral.ca
https://www.montrealcathedral.ca/donate
https://www.montrealcathedral.ca/donnez
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Minister May God Almighty grant us  

a peaceful night and a perfect end. 

All Amen. 

 

Minister Our help is in the name  

of the Most High God, 

All The Maker of heaven and earth. 

 

Minister Let us confess our sins before God. 

 

 
Silence 

 

Ministre Que Dieu tout-puissant nous accorde 

une nuit paisible et une fin heureuse. 

Assemblée Amen. 

 

Ministre Notre secours est au nom  

du Dieu très-haut, 

Assemblée Le Créateur du ciel et de la terre.  

 

Ministre Confessons nos péchés  

au Seigneur notre Dieu.  

 
Silence 

 

All Almighty God,  

we have sinned against you,  

through our own fault, 

in thought, and word and deed  

and in what we have left undone. 

For the sake  

of our Saviour Jesus Christ,  

forgive us all our offences,  

and grant that we may serve you  

in newness of life,  

to the glory of your Name.  

Amen.  

 

Minister May the Almighty God grant us  

forgiveness of all our sins 

and the grace and comfort  

of the Holy Spirit. 

All Amen. 

 

Minister O God make speed to save us; 

All O Lord, make haste to help us. 

 

Minister Glory be to the Father, and to the Son,  

and to the Holy Spirit; 

All As it was in the beginning, is now, 

and will be for ever, world without end.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Dieu tout-puissant,  

par notre propre faute,  

nous avons péché contre toi  

en pensées et en paroles,  

par ce que nous avons fait  

et ce que nous avons omis de faire. 

Pour l’amour de notre Sauveur 

Jésus-Christ,  

pardonne-nous toutes nos offenses,  

et accorde-nous de te servir 

dans une vie nouvelle à la gloire 

de ton nom. Amen. 

 

Ministre Que le Dieu tout-puissant  

nous pardonne nos péchés,  

qu’il nous accorde la grâce  

et le soutien de l’Esprit saint. 

Assemblée Amen.  

 

Ministre Dieu, viens à mon aide. 

Assemblée  Seigneur, à mon secours. 

 

Ministre Gloire au Père, et au Fils,  

et au Saint-Esprit, 

Assemblée au Dieu qui est, qui était, et qui vient, 

pour les siècles des siècles.  

Amen. 
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FIRST READING   Isaiah 49:1-7 
Read by Marie-Claire Fournier 

 

Listen to me, O coastlands, pay attention, you peoples 

from far away! The Lord called me before I was born, 

while I was in my mother’s womb he named me. 

He made my mouth like a sharp sword, in the shadow 

of his hand he hid me; he made me a polished arrow, 

in his quiver he hid me away. And he said to me, 

“You are my servant, Israel, in whom I will be 

glorified.” But I said, “I have laboured in vain, I have 

spent my strength for nothing and vanity; yet surely 

my cause is with the Lord, and my reward with 

my God.” And now the Lord says, who formed me 

in the womb to be his servant, to bring Jacob back 

to him, and that Israel might be gathered to him, for 

I am honoured in the sight of the Lord, and my God 

has become my strength – he says, “It is too light 

a thing that you should be my servant to raise up 

the tribes of Jacob and to restore the survivors of 

Israel; I will give you as a light to the nations, that 

my salvation may reach to the end of the earth.”  

 

 

 

Thus says the Lord, the Redeemer of Israel and his 

Holy One, to one deeply despised, abhorred by the 

nations, the slave of rulers, “Kings shall see and stand 

up, princes, and they shall prostrate themselves, 

because of the Lord, who is faithful, the Holy One of 

Israel, who has chosen you.” 

 

PREMIÈRE LECTURE   Ésaïe 49, 1-7 
Lue par Marie-Claire Fournier 

 

Écoutez-moi, populations lointaines, peuples éloignés, 

soyez attentifs. Dès avant ma naissance, le Seigneur m’a 

appelé ; j’étais encore dans le ventre de ma mère quand 

il a prononcé mon nom. Il a fait de ma parole une épée 

tranchante et il me cache à l’abri de sa main. Il a fait de 

mon message une flèche pointue, dissimulée dans son 

carquois. Il m’a dit : « C’est toi qui es mon serviteur, 

l’Israël dont je me sers pour manifester ma gloire. » 

Quant à moi, je pensais m’être donné du mal pour rien, 

avoir usé mes forces sans résultat, pour du vent. 

Or le Seigneur garantit mon droit, mon Dieu détient 

ma récompense. Mais maintenant, le Seigneur déclare 

qu’il m’a façonné quand j’étais encore dans le ventre de 

ma mère pour que je sois son serviteur. Il veut que je 

ramène à lui les descendants de Jacob, que je rassemble 

près de lui le peuple d’Israël. J’ai de la valeur aux yeux 

du Seigneur, mon Dieu est ma force. Il m’a dit : 

« Cela ne suffit pas que tu sois à mon service, pour 

relever les tribus de Jacob et ramener les survivants 

d’Israël. Je fais de toi la lumière du monde, pour que 

mon salut s’étende jusqu’au bout de la terre. »  

 

Le Seigneur te parle, lui le libérateur d’Israël, le Dieu 

saint. Il te déclare, à toi que l’on méprise et que les gens 

détestent, à toi l’esclave des tyrans : « Quand les rois te 

verront, ils se lèveront de leur trône. Quand les princes 

t’apercevront, ils se prosterneront devant toi. » 

Ils montreront ainsi leur respect pour le Seigneur, 

qui tient parole, pour le Dieu d’Israël qui est saint, 

qui t’a choisi. 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

 

 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

 

PSALM 71:1-14 

 

1 In you, O Lord, have I taken refuge; * 

let me never be ashamed. 

 

2 In your righteousness,  

deliver me and set me free;* 

incline your ear to me and save me. 

 

PSAUME 71, 1-14 

 

1 Seigneur, c’est en toi que je trouve refuge, 

ne me laisse pas déçu. 

 

2 Toi qui es juste,  

délivre-moi et mets-moi en lieu sûr ; 

tends vers moi une oreille attentive et sauve-moi ! 
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3 Be my strong rock, a castle to keep me safe; * 

you are my crag and my stronghold. 

 

4 Deliver me, my God,  

from the hand of the wicked,* 

from the clutches of the evildoer 

and the oppressor. 

 

5 For you are my hope, O Lord God, * 

my confidence since I was young. 

 

6 I have been sustained by you ever since I was born;  

from my mother’s womb  

you have been my strength; * 

my praise shall be always of you. 

 

7 I have become a portent to many; * 

but you are my refuge and my strength. 

 

8 Let my mouth be full of your praise * 

and your glory all the day long. 

 

9 Do not cast me off in my old age; * 

forsake me not when my strength fails. 

 

10 For my enemies are talking against me, * 

and those who lie in wait for my life  

take counsel together. 

 

11 They say, “God has forsaken him; 

go after him and seize him; * 

because there is none who will save.” 

 

12 O God, be not far from me; * 

come quickly to help me, O my God. 

 

13 Let those who set themselves against me  

be put to shame and be disgraced; * 

let those who seek to do me evil  

be covered with scorn and reproach. 

 

14 But I shall always wait in patience, * 

and shall praise you more and more. 

 

 

 

 

 

3 Sois pour moi un rocher accueillant 

où je puisse venir à tout moment. 

Tu as décidé de me sauver. 

Oui, tu es bien mon rocher, ma forteresse ! 

 

4 Mon Dieu, fais-moi échapper aux méchants, 

aux imposteurs et aux violents. 

 

5 C’est toi, Seigneur Dieu, qui es mon espoir ; 

en toi je mets ma confiance depuis ma jeunesse. 

 

6 Dès avant ma naissance, je me suis appuyé sur toi ; 

c’est toi qui m’as tiré du ventre de ma mère ; 

j’ai toujours une raison de te louer. 

 

 

7 Pour beaucoup j’étais un sujet d’étonnement, 

car tu étais mon sûr protecteur. 

 

8 Que ma bouche soit remplie de tes louanges ! 

Tous les jours je voudrais célébrer ta gloire. 

 

9 Ne me laisse pas, maintenant que je vieillis ; 

quand je perds mes forces, ne m’abandonne pas. 

 

10 Mes ennemis parlent de moi, 

ceux qui me surveillent se consultent. 

 

 

11 Ils disent : « Dieu l’a abandonné ;  

allez-y, attrapez-le, 

personne ne l’arrachera de vos mains. » 

 

12 Mon Dieu, ne reste pas loin de moi, 

mon Dieu, viens vite à mon secours. 

 

13 Qu’ils soient honteux, anéantis, ceux qui m’accusent! 

Ceux qui veulent mon malheur, 

qu’ils soient couverts de déshonneur 

et d’humiliation! 

 

14 Moi, j’espère toujours, 

je te louerai encore et encore. 
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SECOND READING   John 12:20-36 

 
Read by Marie-Michel Désiré 

 

Now among those who went up to worship at the 

festival were some Greeks. They came to Philip, 

who was from Bethsaida in Galilee, and said to him, 

“Sir, we wish to see Jesus.” Philip went and told 

Andrew; then Andrew and Philip went and told Jesus. 

Jesus answered them, “The hour has come for the Son 

of Man to be glorified. Very truly, I tell you, unless 

a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains 

just a single grain; but if it dies, it bears much fruit. 

Those who love their life lose it, and those who hate 

their life in this world will keep it for eternal life. 

Whoever serves me must follow me, and where I am, 

there will my servant be also. Whoever serves me, 

the Father will honour.  

 

 

Now my soul is troubled. And what should I say – 

‘Father, save me from this hour’? No, it is for 

this reason that I have come to this hour. Father, 

glorify your name.” Then a voice came from heaven, 

“I have glorified it, and I will glorify it again.” 

The crowd standing there heard it and said that it was 

thunder. Others said, “An angel has spoken to him.” 

Jesus answered, “This voice has come for your sake, 

not for mine. Now is the judgement of this world; 

now the ruler of this world will be driven out. 

And I, when I am lifted up from the earth, will draw 

all people to myself.” He said this to indicate the kind 

of death he was to die. The crowd answered him, 

“We have heard from the law that the Messiah remains 

forever. How can you say that the Son of Man must be 

lifted up? Who is this Son of Man?” Jesus said to them, 

“The light is with you for a little longer. 

Walk while you have the light, so that the darkness 

may not overtake you. If you walk in the darkness, 

you do not know where you are going. While you have 

the light, believe in the light, so that you may become 

children of light.” After Jesus had said this, he departed 

and hid from them. 

 

DEUXIÈME LECTURE   Jean 12, 20-36 

 
Lue par Marie-Michel Désiré  

 

Quelques Grecs se trouvaient parmi ceux qui étaient 

montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête. 

Ils s’approchèrent de Philippe, qui était de Bethsaïda en 

Galilée, et lui demandèrent : « Maître, nous voudrions 

voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis tous deux 

allèrent prévenir Jésus. Jésus leur répondit : « L’heure 

est venue où le Fils de l’homme va être élevé en gloire. 

Oui, je vous le déclare, c’est la vérité : à moins qu’un 

grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il ne reste 

qu’un simple grain. Mais s’il meurt, il produit beaucoup 

de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, mais celui qui ne 

tient pas à sa vie dans ce monde la gardera pour la vie 

éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; 

ainsi, mon serviteur sera aussi là où je suis. Mon Père 

honorera la personne qui me sert.  

 

Maintenant mon cœur est troublé. Et que dirai-je ? 

“Père, délivre-moi de cette heure” ? Mais c’est 

précisément pour cette heure que je suis venu. Père, 

donne gloire à ton nom ! » À cet instant une voix se fit 

entendre du ciel : « J’ai manifesté sa gloire et je la 

manifesterai de nouveau. » La foule qui se trouvait là 

et qui avait entendu la voix affirmait : « C’était un coup 

de tonnerre ! » D’autres soutenaient : « Un ange lui 

a parlé ! » Jésus leur déclara : « Ce n’est pas pour moi 

que cette voix s’est fait entendre, mais pour vous. 

C’est maintenant le moment où ce monde va être jugé ; 

maintenant, celui qui domine ce monde sera chassé 

dehors. Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, 

j’attirerai à moi tous les êtres humains. » Par ces mots, 

Jésus indiquait par quel genre de mort il allait mourir. 

La foule lui répondit : « Nous avons appris dans 

les livres de notre loi que le Christ demeure à jamais. 

Comment donc peux-tu dire que le Fils de l’homme 

doit être élevé ? Qui est ce Fils de l’homme ? » 

Jésus ajouta : « La lumière est encore parmi vous pour 

encore un peu de temps. Marchez tant que vous avez 

la lumière, pour que l’obscurité ne vous arrête pas, car 

une personne qui marche dans l’obscurité ne sait pas où 

elle va. Croyez donc en la lumière tant que vous l’avez, 

afin que vous deveniez des êtres de lumière. » 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
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REFLECTION / RÉFLEXION  Noah Hermes 

 

 
 

Minister Into your hands, O Lord,  

I commend my spirit. 

All For you have redeemed me,  

O Lord, O God of truth. 

 

 

Ministre En tes mains, Seigneur,  

je remets mon esprit. 

Assemblée C’est toi qui m’as racheté,  

Seigneur, Dieu de vérité. 

 

 
NUNC DIMITTIS 

 

 

 

Minister Guide us waking, O Lord,  

and guard us sleeping; 

All that awake we may watch with Christ, 

and asleep we may rest in peace. 

 

 

Minister Lord, you now have set your servant  

free to go in peace  

as you have promised; 

 

All For these eyes of mine have seen 

the Saviour, whom you have prepared 

for all the world to see: 

 

Minister A Light to enlighten the nations,  

and the glory of your people Israel. 

 

All Glory to the Father, and to the Son, 

and to the Holy Spirit:  

as it was in the beginning, is now,  

and will be for ever. Amen. 

 

 
All repeat the Antiphon. 

 
All Guide us waking, O Lord,  

and guard us sleeping;  

that awake we may watch with Christ, 

and asleep we may rest in peace. 
 

 

 

 

Ministre Seigneur, guide-nous quand nous veillons 

et protège-nous quand nous dormons, 

Assemblée afin qu’éveillés nous veillions  

avec le Christ et qu’endormis, 

nous reposions en paix. 

 

Ministre Maintenant, ô Maître souverain,  

tu peux laisser ton serviteur  

s’en aller en paix, selon ta parole. 

 

Assemblée Car mes yeux ont vu le salut 

que tu préparais à la face des peuples: 

 

 

Ministre Une lumière qui se révèle aux nations  

et donne gloire à ton peuple Israël 

 

Assemblée Gloire au Père, au Fils 

et au Saint-Esprit,  

au Dieu qui est, qui était et qui vient,  

pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 
L’assemblée répète l’antienne. 

 
Assemblée Seigneur, guide-nous 

quand nous veillons  

et protège-nous quand nous dormons,  

afin qu’éveillés nous veillions 

avec le Christ et qu’endormis, 

nous reposions en paix. 
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PRAYERS 

 

Minister Lord, have mercy on us. 

All Christ, have mercy on us. 

Minister Lord, have mercy on us. 

 

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. 

 

 

PRIÈRES 

 

Ministre Seigneur, prends pitié. 

Assemblée O Christ, prends pitié. 

Ministre Seigneur, prends pitié. 

 

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. 

 

 

Minister Almighty and everlasting God, 

who in your tender love towards the human 

race sent your Son our Saviour Jesus Christ 

to take upon him our flesh  

and to suffer death upon the cross: 

grant that we may follow the example 

of his patience and humility, and also be made 

partakers of his resurrection;  

through Jesus Christ your Son our Lord,  

who is alive and reigns with you,  

in the unity of the Holy Spirit, 

one God, now and for ever. 

All Amen. 

 

 

 

Minister In peace we will lie down and sleep; 

All for you alone, Lord,  

make us dwell in safety. 

 

Minister Abide with us, Lord Jesus, 

All for the night is at hand  

and the day is now past. 

 

Ministre Dieu éternel et tout-puissant, 

dans ton tendre amour pour l’espèce humaine, 

tu as envoyé ton Fils notre Sauveur 

Jésus-Christ pour prendre notre chair 

sur lui et souffrir la mort sur la croix. 

Accorde-nous de suivre son exemple 

de patience et d’humilité ainsi que 

de participer à sa résurrection.  

Nous te le demandons par Jésus-Christ, 

ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne 

avec toi et dans l’unité du Saint-Esprit, 

maintenant et à jamais. 

Assemblée Amen. 

 

 

 

Ministre En paix je me couche et je m’endors. 

Assemblée Toi seul, Seigneur,  

tu m’établis en sécurité. 

 

Ministre Reste avec nous, Seigneur Jésus 

Assemblée car la nuit est proche,  

le jour est déjà terminé. 
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Minister As the night watch  

looks for the morning, 

All so do we look for you, O Christ. 

 

Minister May God bless us,  

that in us may be found love and humility, 

obedience and thanksgiving, 

discipline, gentleness and peace. 

All Amen. 

 

 

Ministre Tout comme la vigie  

cherche le matin, 

Assemblée nous te cherchons, ô Christ. 

 

Ministre Que Dieu nous bénisse, afin qu’en nous 

puissent se trouver l’amour et l’humilité, 

l’obéissance et l’action de grâces, 

la discipline, la bonté et la paix. 

Assemblée Amen. 

 

We invite you to rest in silence for a few minutes during the final 
musical reflection. 

 

 

Nous vous invitons à garder quelques minutes de silence pendant cette 
méditation musicale. 

 

 

 

ORGAN REFLECTION / RÉFLEXION À L’ORGUE 
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