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Célébrant Le très révérend Bertrand Olivier 

Prédicatrice Jean Robert Bellarmin 

Organiste Owen Spicer 

Animatrices de chant Pharadiane Dimanche, Léonne Dubic 

 

 

 

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. 

 

mailto:administrateur@montrealcathedral.ca
http://www.montrealcathedral.ca/
http://www.montrealcathedral.ca/live/
https://zoom.us/j/482887404?pwd=aFBYaFZ4dGRLSGVqSDJSSGJrTUpqQT09
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PRÉLUDE ET ACCUEIL 

 
Our online worshipers should know that their image may appear 

on a screen in the Cathedral. If this is an issue for you, you can turn 
your camera off while you join us online. 

 

Les participants en ligne doivent savoir que leur image peut apparaître 

sur un écran dans la cathédrale. Si cela vous pose un problème, 
vous pouvez éteindre votre caméra. 

 

 

HYMN / HYMNE – 139. Nous aimons le saint lieu 

 
 

 

Priest The grace of our Lord Jesus Christ,  

and the love of God, and the fellowship 

of the Holy Spirit, be with you all. 

All And also with you. 

 

Priest Almighty God, 

All to you all hearts are open, all desires 

known, and from you no secrets 

are hidden. Cleanse the thoughts 

of our hearts by the inspiration of 

your Holy Spirit, that we may perfectly 

love you, and worthily magnify your 

holy name; through Christ our Lord. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêtre La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, 

l’amour de Dieu le Père et la communion 

de l’Esprit saint soient toujours avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 

 

Prêtre Dieu tout-puissant, 

Assemblée tu connais les désirs et les pensées 

du cœur humain et rien n’est caché 

à tes yeux. Purifie nos pensées par 

l’inspiration de ton Esprit Saint, afin 

que nous puissions t’aimer parfaitement 

et célébrer dignement ton saint nom, 

par Jésus le Christ notre Seigneur. 

Amen. 
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GLORY BE TO GOD ON HIGH / GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX 

 
 

 

COLLECT OF THE DAY 

 

Priest Let us pray. 

 O God, you have taken to yourself the blessed 

Virgin Mary, mother of your incarnate Son. 

May we who have been redeemed by his blood, 

share with her the glory of your eternal 

kingdom; through Jesus Christ our Lord, who 

lives and reigns with you and the Holy Spirit, 

one God, now and for ever. 

All Amen. 

 

LA PRIÈRE DU JOUR 

 

Prêtre Prions le Seigneur. 

 Seigneur Dieu qui as pris auprès de toi la 

bienheureuse vierge Marie, la mère de ton Fils, 

accorde-nous d’avoir part avec elle à la gloire 

de ton règne éternel, puisque nous avons 

nous aussi été rachetés par le sang du Christ. 

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

un seul Dieu, maintenant et toujours. 

Assemblée Amen. 

 

PROCLAIMING THE WORD 

 

FIRST READING   Isaiah 7:10-15 

 
Read by Denise Tolson 

 

Again the Lord spoke to Ahaz, saying, Ask a sign 

of the Lord your God; let it be deep as Sheol or high 

as heaven. But Ahaz said, I will not ask, and I will not 

put the Lord to the test. Then Isaiah said: “Hear then, 

O house of David! Is it too little for you to weary 

mortals, that you weary my God also?  

 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 

 

PREMIÈRE LECTURE    Ésaïe 7, 10-15 

 
Lue par Denise Tolson 

 

Le Seigneur ajouta cet autre message pour Acaz : 

« Demande au Seigneur ton Dieu un signe de son appui. 

Qu’il te le donne au fond du monde des morts ou là-haut 

dans les cieux. » Mais Acaz répondit : « Non, je n’en 

demanderai pas ; je ne veux pas mettre le Seigneur à 

l’épreuve. » Alors Ésaïe lui dit : « Écoutez-moi, toi et 

ta famille, les descendants de David. On dirait que cela 

ne vous suffit pas d’épuiser la patience des gens, et qu’il 

vous faut aussi épuiser la patience de mon Dieu.  
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Therefore the Lord himself will give you a sign. Look, 

the young woman is with child and shall bear a son, 

and shall name him Immanuel. He shall eat curds 

and honey by the time he knows how to refuse 

the evil and choose the good.” 

 

Eh bien ! le Seigneur vous donne lui-même un signe : la 

jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un 

fils. Elle le nommera Emmanuel, “Dieu avec nous”. 

L’enfant sera nourri de crème et de miel, jusqu’à ce qu’il 

soit capable de refuser ce qui est mauvais et de choisir ce 

qui est bon. 

 

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 132:6-10, 13-14 

 

6 “The Ark! We heard it was in Ephratah; * 

we found it in the fields of Jearim. 

 

7 Let us go to God’s dwelling place; * 

let us fall upon our knees before 

his footstool.” 

 

8 Arise, O Lord, into your resting-place, * 

you and the ark of your strength. 

 

9 Let your priests be clothed 

with righteousness; * 

let your faithful people sing with joy. 

 

10 For your servant David’s sake, * 

do not turn away the face of your anointed 

 

13 “If your children keep my covenant  

and my testimonies that I shall teach them, * 

their children will sit upon your throne 

for evermore.” 

 

14 For the Lord has chosen Zion, * 

he has desired her for his habitation: 

 

 

PSAUME 132, 6-10, 13-14 

 

6 Oui, nous l’avons entendu dire :  

le coffre de l’alliance est à Éfrata, 

nous l’avons trouvé aux environs de Yaar. 

 

7 Entrons dans la demeure du Seigneur, 

et prosternons-nous au pied de son trône. 

 

8 Seigneur, lève-toi, accompagne le coffre de l’alliance 

où réside ta puissance, 

et viens en ce lieu destiné à ton repos ! 

 

9 Que tes prêtres soient revêtus de justice 

et que ceux qui te sont fidèles crient leur joie ! 

 

10 Pour l’amour de ton serviteur David, 

ne repousse pas le roi que tu as mis à part. 

 

13 En effet le Seigneur a choisi Sion, 

il a désiré y faire sa résidence. 

 

 

14 Il a déclaré :  

« Voilà pour toujours le lieu de mon repos ; 

c’est ici que je désire habiter ! 

 

SECOND READING   Galatians 4:4-7 

 
Read by Yvrose Amilcar 

 

When the fullness of time had come, God sent his Son, 

born of a woman, born under the law, in order 

to redeem those who were under the law, so that 

we might receive adoption as children. 

 

DEUXIÈME LECTURE   Galates 4, 4-7 

 
Lue par Yvrose Amilcar 

 

Mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son 

Fils : né d’une femme, il a vécu sous la loi juive, afin de 

délivrer les personnes qui étaient soumises à la Loi, et de 

nous permettre ainsi de devenir enfants adoptifs de Dieu. 
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And because you are children, God has sent the Spirit 

of his Son into our hearts, crying, “Abba! Father!” 

So you are no longer a slave but a child, and if a child 

then also an heir, through God. 

 

La preuve que vous êtes bien ses enfants, c’est que Dieu 

a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, l’Esprit 

qui crie : « Abba, Père ! » Ainsi, tu n’es plus esclave, 

mais enfant ; et puisque tu es son enfant, Dieu te donnera 

l’héritage qu’il réserve à ses enfants. 

 

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. 

 

ALLÉLUIA 

 

Hail, O favoured one, the Lord is with you!  

The Holy Spirit will come upon you. 

 

Réjouis-toi, Marie, car tu as la faveur de Dieu. 

L’Esprit saint descendra sur toi. 

 

HOLY GOSPEL   Luke 1:46-55  

 

Priest  The Lord be with you. 

All And also with you. 

Priest The Holy Gospel of our Lord Jesus  

Christ according to Luke. 

All Glory to you, Lord Jesus Christ. 

 

LE SAINT ÉVANGILE   Luc 1, 46-55 

 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 

Prêtre Le saint évangile de Jésus-Christ  

selon saint Luc. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 

Mary said, “My soul magnifies the Lord, and my spirit 

rejoices in God my Saviour, for he has looked 

with favour on the lowliness of his servant. Surely, 

from now on all generations will call me blessed; 

for the Mighty One has done great things for me, and 

holy is his name. His mercy is for those who fear him 

from generation to generation. He has shown strength 

with his arm; he has scattered the proud in the thoughts 

of their hearts. He has brought down the powerful 

from their thrones, and lifted up the lowly; he has filled 

the hungry with good things, and sent the rich away 

empty. He has helped his servant Israel, in 

remembrance of his mercy, according to the promise 

he made to our ancestors, to Abraham and 

to his descendants forever.” 

 

Marie dit alors : « De tout mon être je dirai la grandeur du 

Seigneur, mon cœur déborde de joie à cause de Dieu, mon 

sauveur ! Car il a porté son regard sur l’abaissement de 

sa servante. Oui, dès maintenant et en tous les temps, les 

humains me diront bienheureuse, car celui qui est puissant 

a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le Dieu saint, 

il est plein de bonté de génération en génération pour ceux 

qui reconnaissent son autorité. Il a montré son pouvoir 

en déployant sa force : il a mis en déroute ceux qui ont le 

cœur orgueilleux, il a renversé les puissants de leurs trônes 

et il a élevé les humiliés au premier rang. Il a comblé 

de biens ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les riches 

les mains vides. Il est venu en aide à Israël, le peuple 

qui le sert : il n’a pas oublié de manifester sa bonté envers 

Abraham et ses descendants, pour toujours, comme 

il l’avait promis à nos ancêtres. » 

 

Priest The Gospel of the Lord. 

All Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

Prêtre Évangile du Seigneur. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 

SERMON   Jean Robert Bellarmin 

 
A period of about two minutes silence is kept. 

HOMÉLIE  Jean Robert Bellarmin 

 
On garde deux minutes de silence. 
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THE AFFIRMATION OF FAITH 

 

Priest Let us proclaim our faith using an affirmation 

of faith from the Iona Community: 

 

All We believe that God is present 

in the darkness before dawn; 

in the waiting and uncertainty 

where fear and courage join hands, 

conflict and caring link arms, 

and the sun rises over barbed wire. 

 

 We believe in a with-us God 

who sits down in our midst 

to share our humanity. 

 

 We affirm a faith  

that takes us beyond a safe place: 

into action, into vulnerability 

and onto the streets. 

 

 We commit ourselves to work for change 

and put ourselves on the line; 

to bear responsibility,  

take risks, live powerfully 

and face humiliation; 

to stand with those on the edge; 

to choose life and be used by the Spirit 

for God’s new community of hope. 

Amen. 

 

L’AFFIRMATION DE FOI       

 

Prêtre Proclamons notre foi en utilisant une 

affirmation de foi de la communauté d’Iona : 

 

Assemblée Nous croyons en un Dieu présent 

dans l’obscurité qui précède l’aube 

dans l’attente et l’incertitude où la peur 

et le courage se donnent la main, 

le conflit et la compassion s’unissent, 

et le soleil se lève au-dessus des barbelés. 

 

 Nous croyons en un Dieu parmi nous 

qui s’assoit au milieu de nous 

pour partager notre humanité. 

 

 Nous affirmons une foi qui nous emmène 

au-delà de notre sécurité :  

dans l’action, dans la vulnérabilité,  

et dans la rue. 

 

 Nous nous engageons à travailler 

pour le changement,  

à assumer nos responsabilités,  

à prendre des risques, à vivre pleinement  

et à affronter l’humiliation ;  

à nous tenir aux côtés des gens 

marginalisés ou ayant perdu tout espoir ; 

à choisir la vie et à être utilisés par l’Esprit 

pour la nouvelle communauté d’espoir 

de Dieu. Amen. 

 

PRAYERS OF THE FAITHFUL 

 
Led by Ronald Cajuste 

 
Response after each of the prayer sections. 

 

Leader God of love and mercy, 

All Hear our prayers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRIÈRE UNIVERSELLE 

 
Dirigée par Ronald Cajuste 

 
Après chaque intention de prière, on répond. 

 

Ministre Dieu de tendresse et d’amour, 

Assemblée Écoute nos prières. 
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PENITENTIAL RITE 

 

Priest Dear friends in Christ, 

 God is steadfast in love and infinite in mercy, 

welcoming sinners and inviting them  

to the holy table.  

Let us confess our sins,  

confident in God’s forgiveness. 

 
Silence is kept. 

 

Priest Most merciful God,  

All we confess that we have sinned  

against you in thought, word, and deed, 

by what we have done, 

and by what we have left undone.  

We have not loved you  

with our whole heart; we have not loved 

our neighbours as ourselves.  

We are truly sorry  

and we humbly repent. 

For the sake of your Son Jesus Christ, 

have mercy on us and forgive us, 

that we may delight in your will, 

and walk in your ways, 

to the glory of your name.  

Amen.  

 

Priest Almighty God have mercy upon you,  

pardon and deliver you from all your sins,  

confirm and strengthen you in all goodness,  

and keep you in eternal life;  

through Jesus Christ our Lord. 

All Amen. 

 

LE RITE PÉNITENTIEL 

 

Prêtre Chers amis dans le Christ, Dieu nous aime 

inlassablement et sa miséricorde envers nous 

est infinie : il accueille les pécheurs  

et les invite à la table sainte.   

Confessons donc nos péchés en mettant 

toute notre confiance en son pardon. 

 
On se recueille quelques instants. 

 

Prêtre Dieu de miséricorde,  

Assemblée nous confessons que nous avons péché 

contre toi en pensées et en paroles,  

par ce que nous avons fait 

et ce que nous avons omis de faire.  

Nous ne t’avons pas aimé de tout 

notre cœur et nous n’avons pas aimé 

notre prochain comme nous-mêmes. 

Nous regrettons sincèrement ces fautes, 

humblement, nous nous en repentons.  

Pour l’amour de ton Fils unique 

Jésus-Christ, prends pitié de nous 

et pardonne-nous. 

Alors ta volonté nous remplira de joie 

et nous marcherons dans tes chemins 

pour glorifier ton nom. Amen.  

 

Prêtre Que Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde, 

vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ 

notre Seigneur, vous affermisse en tout bien et, 

par la puissance de l’Esprit saint,  

vous conduise à la vie éternelle.  

Assemblée Amen. 

 

THE GREETING OF PEACE 

 

Priest The peace of the Lord be always with you. 

All And also with you. 

 
Please make a socially-distanced gesture of peace to your neighbour 
or to those sharing the screen with you. 

 

L’ÉCHANGE DE LA PAIX 

 

Prêtre Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 

 
Veuillez faire un geste de paix à distance à l’égard de votre voisin ou 
de votre voisine, ou des personnes qui partagent l’écran avec vous. 
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CELEBRATING THE EUCHARIST 

 

CÉLÉBRATION DE L’EUCHARISTIE 

OFFERTORY HYMN / HYMNE D’OFFERTOIRE – 105. Ma vie, enfin, je te donne  

 

 
 

 

PRAYER OVER THE GIFTS 

 

Priest God of mercy, receive all we offer you this day. 

May we share with the Virgin Mary the joys 

of your eternal kingdom, and live with you in 

unending love. We ask this in the name of Jesus 

Christ our Lord. 

 

All Amen. 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  

 

Prêtre Dieu de miséricorde, reçois tout ce que nous 

t’offrons en ce jour. Puissions-nous partager 

avec la vierge Marie les joies de ton royaume 

éternel et vivre avec toi dans un amour sans fin. 

Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ 

notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 

 

 

 



 9 

EUCHARISTIC PRAYER G (COMMON WORSHIP) 

 

Priest The Lord be with you. 

All And also with you. 

 

Priest Lift up your hearts. 

All We lift them to the Lord. 

 

Priest Let us give thanks to the Lord our God. 

All It is right to give our thanks and praise. 

 
Here follows the preface. 

 

LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE G (COMMON WORSHIP) 

 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 

 

Prêtre Élevons notre cœur. 

Assemblée Nous le tournons vers le Seigneur. 

 

Prêtre Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

Assemblée  Cela est juste et bon. 

 
La préface est maintenant proclamée par le prêtre. 

 

SANCTUS AND BENEDICTUS / SANCTUS ET BENEDICTUS 
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The priest continues… 

 

Priest Great is the mystery of faith: 

 All Christ has died, 

Christ is risen, 

Christ will come again. 

 

At the end of the Eucharistic Prayer, please say Amen. 

 

Le prêtre poursuit… 

 

Prêtre Il est grand, le mystère de la foi : 

Assemblée Christ est mort, 

Christ est ressuscité, 

Christ reviendra. 

 

À la fin de la prière eucharistique, l’assemblée dit Amen. 

 

THE LORD’S PRAYER 

 

Priest Now, as our Saviour Christ has taught us,  

and each in the language in which you pray, 

we are bold to say, 

 

All Our Father, who art in heaven,  

hallowed be thy name,  

thy kingdom come,  

thy will be done,  

on earth as it is in heaven.  

Give us this day our daily bread.  

And forgive us our trespasses,  

as we forgive those  

who trespass against us.  

And lead us not into temptation, 

but deliver us from evil.  

For thine is the kingdom, the power, 

and the glory, for ever and ever.  

Amen. 

 

 

LA PRIÈRE DU SEIGNEUR 

 

Prêtre Et maintenant, comme nous l’avons appris 

du Sauveur, chacun et chacune 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. 

 

 

Priest We break this bread to share in the body 

of Christ. 

All We, being many, are one body,  

for we all share in the one bread. 

 

Priest The gifts of God, for the people of God. 

All Thanks be to God. 

 

Prêtre En rompant ce pain, nous partageons le corps 

du Christ. 

Assemblée Ensemble, nous ne formons qu’un seul 

corps, car nous partageons le même pain. 

 

Prêtre Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu.  

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
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AGNUS DEI 

 
 
THOSE IN THE CATHEDRAL 

Everyone is welcome to receive Communion or a blessing at our 
services. At this time of Covid, we are consuming only the consecrated 
bread, which provides the full benefits of Communion.  

 
The priest will bring communion to each person in their seat. 
Please hold out your cupped hands. The priest will drop the wafer into 

your hands. (Please do not grasp or touch the hands of the priest.)  
Once the priest has moved on, you may remove your mask briefly to 
consume the Host. If you prefer to receive a blessing, please cross 
your arms over your chest to inform the priest of your desire. 

 
THOSE ON ZOOM  
Everyone is invited to pray one of the following, or another prayer of 

their own choosing. 
 
God our Father, whose Son our Lord Jesus Christ in a wonderful 

Sacrament has left us a memorial of his Passion: Grant us so to 
venerate the sacred mysteries of his Body and Blood, that we may ever 
perceive within ourselves the fruit of his redemption; who lives and 

reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.  
Amen.  
 

In union, dear Lord, with the faithful at every altar where your blessed 
Body and Blood are being offered to the Father, I desire to offer you 
praise and thanksgiving. I believe that you are truly present in the Holy 
Sacrament. And since I cannot at this time receive you sacramentally, 

I entreat you to come spiritually into my soul. I unite myself to you with 
all the affections of my heart. Let me never be separated from you. 
Let me live and die in your love. Amen. 

 

LES PERSONNES À LA CATHÉDRALE 

Tout le monde est invité à recevoir la communion ou une bénédiction. 
En ce temps de COVID, nous partageons uniquement le pain consacré, 
lequel procure tous les bienfaits de la communion. 

 
Le prêtre distribuera la communion à chaque personne dans son banc. 
Veuillez placer vos mains en coupe pour recevoir l’hostie (veuillez ne pas 

saisir ni toucher les mains du prêtre). Lorsque le prêtre se sera déplacé, 
vous pouvez retirer brièvement votre masque pour consommer l’hostie. 
Si vous préférez recevoir une bénédiction, veuillez en informer le prêtre 
en croisant les bras sur votre poitrine. 

 
LES PERSONNES SUR ZOOM 
Tout le monde est invité de prier l’une des prières suivantes, ou une autre 

prière de leur choix. 
 
Dieu notre Père, dans cet admirable sacrement, ton Fils Jésus-Christ nous 

a donné le mémorial de sa passion. Accorde-nous de vénérer le mystère 
sacré de son corps et de son sang, afin que nous puissions connaître 
en notre cœur le fruit de sa rédemption. Nous te le demandons par lui 

qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles 
des siècles.  Amen.  
 

Seigneur, en unité avec les fidèles assemblés à l’autel où ton corps 
et ton sang bénis sont offerts au Père, je veux t’offrir louange et action 
de grâce. Je crois que tu es véritablement présent dans le saint 
Sacrement. Et comme il m’est impossible de te recevoir par 

le sacrement, je te supplie de venir spirituellement dans mon âme. 
Je m’unis à toi de tout mon cœur ; fais que je ne sois jamais séparé 
de toi. Fais-moi vivre et mourir dans ton amour. Amen. 

 

PRAYER AFTER COMMUNION 

 

All God of grace, today we raise our voices 

to magnify your holy name, and, 

in our own generation, to call her blessed 

who became the mother of our Saviour 

Jesus Christ. May we who have shared 

this holy food continue, with her, in your 

glorious kingdom, founded and 

established in Jesus Christ our Lord. 

We ask this in his name. Amen. 

 

LA PRIÈRE APRÈS COMMUNION 

 

Assemblée Dieu de grâce, aujourd’hui nous élevons 

notre voix pour glorifier ton saint nom, 

et, de notre vivant, pour appeler bien-

heureuse celle qui fut la mère de notre 

Sauveur Jésus-Christ. Puissions-nous, qui 

avons partagé cette nourriture sainte, 

continuer avec elle dans ton glorieux 

royaume, fondé et établi en Jésus-Christ 

notre Seigneur. Nous te le demandons 

en son nom. Amen. 
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THE BLESSING 
 

Priest May the Holy Spirit, by whose presence Mary 

became the God-bearer, give you grace to carry 

the good news of Christ. And the blessing 

of God almighty, the Father, the Son, 

and the Holy Spirit, be among you and 

remain with you always.  

All Amen. 

 

LA BÉNÉDICTION 
 

Prêtre Que l’Esprit saint, par qui Marie fut celle 

qui porta Dieu, vous donne la grâce d’apporter 

la bonne nouvelle du Christ.  

Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, 

le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soit parmi vous 

et demeure avec vous pour toujours. 

Assemblée Amen. 

 

HYMN / HYMNE – 110. Je louerai l’Éternel de tout mon cœur  

 
 

 

Priest Go in peace to love and serve the Lord! 

All Thanks be to God! 

 

Prêtre Allez dans la paix du Christ ! 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu ! 

  

POSTLUDE  
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