
 

 

 

 

 

 

 
 

 
REMEMBRANCE SUNDAY 

Sung Eucharist  

 
9:00 AM / 9H – NOVEMBER 14 NOVEMBRE 2021 

 

DIMANCHE DU SOUVENIR 
Eucharistie chantée 

 

 

 

Participate online / Participez en ligne: https://montrealcathedral.ca/live  

 

Virtual coffee after the service / Café virtuel après le service 

https://us02web.zoom.us/j/84617875717  

No de réunion : 846 1787 5717 Code d’accès : 1857 Tél. : (438) 809 7799 

 

 

 

 

Celebrant The Rev’d Dr Deborah Meister 

Preacher The Very Rev’d Bertrand Olivier 

Director of Music Dr Nicholas Capozzoli 

Assistant Organist Nicholas Gagnon-Choy 

Organ Scholar Owen Spicer 

 

 

Célébrante La révérende Dre Deborah Meister 

Prédicateur Le très révérend Bertrand Olivier 

Directeur de musique Dr Nicholas Capozzoli 

Organiste assistant Nicholas Gagnon-Choy 

Organiste stagiaire Owen Spicer 

 

  

 

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. 

 

https://montrealcathedral.ca/live
https://us02web.zoom.us/j/84617875717
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PRELUDE 

 

WELCOME  

 
Please rise as you are able for the procession. 

 

ACCUEIL 

 
Veuillez vous lever pour la procession. 

 

 

HYMN / HYMNE – 138. Jour du Seigneur, j’ouvre mon cœur  

 

 
 

 

 

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 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. 
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Priest We meet in the presence of God.  

 We commit ourselves to work in penitence 

and faith for reconciliation between  

 the nations, that all people may, together,  

 live in freedom, justice and peace. 

 

 

 We pray for all who in bereavement,  

 disability and pain continue to suffer  

 the consequences of fighting and terror. 

 

 

 We remember with thanksgiving and sorrow 

 those whose lives, in world wars and conflicts 

 past and present, have been given and taken 

 away. 

 

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 Nous nous réunissons devant Dieu.   

 Nous nous engageons à travailler,  

 dans la pénitence et dans la foi,  

 pour la réconciliation entre les nations,  

 et que tous les peuples du monde vivent  

 ensemble dans la liberté, la justice et la paix.  

 

Nous prions pour ceux et celles qui continuent 

à souffrir des conséquences des batailles et de 

la terreur, et qui vivent le deuil, la douleur et la 

mutilation.  

 

 Nous nous souvenons avec  gratitude et peine  

 de ceux et celles qui ont donné leur vie dans  

 des guerres mondiales et des conflits du passé  

 et du présent.  
 

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. 

 

PENITENTIAL RITE 

 

Priest You raise the dead to life in the Spirit.   

 Lord, have mercy. 

All  Lord, have mercy. 

 

Priest You bring pardon and peace to the broken  

 in heart. Christ, have mercy. 

All Christ, have mercy. 

 

Priest You make one by your Spirit the torn  

 and divided.  

 Lord, have mercy. 

All Lord, have mercy. 

 

Priest  May almighty God have mercy on you, forgive 

 you your sins, and bring you to everlasting life, 

 through Jesus Christ our Lord.  

All  Amen. 

LE RITE PÉNITENTIEL  

 

Prêtre Tu donnes aux morts la vie de l’Esprit. 

 Seigneur, prends pitié 

Assemblée Seigneur, prends pitié. 

 

Prêtre Tu apportes le pardon et la paix à ceux qui ont 

 le cœur brisé. O Christ, prends pitié  

Assemblée O Christ, prends pitié. 

 

Prêtre Tu apportes la réconciliation,  

 là où il y a division et rupture.  

 Seigneur, prends pitié. 

Assemblée Seigneur, prends pitié.  

 

Prêtre  Que Dieu tout-puissant vous fasse 

 miséricorde, qu’il vous pardonne vos péchés  

 et vous conduise à la vie éternelle.   

Assemblée  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. 

 Ever-living God, we remember those whom 

you have gathered from the storm of war into 

the peace of your presence; may that same 

peace calm our fears, bring justice to all 

peoples and establish harmony among the 

nations. We ask this through Jesus Christ our 

Lord, who lives and reigns with you and the 

Holy Spirit, one God, for ever and ever. 

 

 

All Amen. 

 
Please be seated. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

LA PRIÈRE DU JOUR 

 

Prêtre Prions le Seigneur. 

 Dieu éternel et vivant, nous nous souvenons 

 de ceux et celles que tu as rassemblé des 

horreurs de la guerre pour les faire entrer dans 

la paix de ta présence. Accorde-nous cette 

même paix, que notre peur soit calmée, que la 

justice vienne, et que les nations apprennent à 

vivre en harmonie. Nous te le demandons par 

Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne 

avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les 

siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 

 
Veuillez vous asseoir. 
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PROCLAIMING THE WORD 

 

FIRST READING   Daniel 12:1-3 

 
Read by Marie-Gabriel Désiré 

 

“At that time Michael, the great prince, the protector 

of your people, shall arise. There shall be a time 

of anguish, such as has never occurred since nations 

first came into existence. But at that time your people 

shall be delivered, everyone who is found written 

in the book. Many of those who sleep in the dust 

of the earth shall awake, some to everlasting life, 

and some to shame and everlasting contempt. 

Those who are wise shall shine like the brightness of 

the sky, and those who lead many to righteousness, 

like the stars forever and ever. 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 

 

PREMIÈRE LECTURE   Daniel 12, 1-3 

 
Lue par Marie-Gabriel Désiré 

 

En ce temps-là paraîtra Michel, le grand prince, le 

protecteur de ton peuple. Ce sera un temps d’angoisse, 

comme il n’y en aura jamais eu depuis que les peuples 

existent et jusqu’à ce temps-là. Dans ce temps-là seront 

sauvés tous ceux de ton peuple dont le nom sera inscrit 

dans le livre. Beaucoup de gens qui dorment dans le sol 

poussiéreux se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, 

les autres pour la honte, pour l’horreur éternelle. Les gens 

intelligents rayonneront de splendeur comme la voûte 

céleste ; après avoir montré aux autres comment être 

fidèles, ils brilleront pour toujours comme des étoiles. 

 

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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PSALM 16 

 

1 Protect me, O God,  

for I take refuge in you; * 

 

 I have said to the Lord,  

“You are my Lord, 

my good above all other.” 

 

2 All my delight is upon the godly  

that are in the land, * 

upon those who are noble among the people. 

 

 

3 But those who run after other gods * 

shall have their troubles multiplied. 

 

4 Their libations of blood I will not offer, * 

nor take the names of their gods upon my lips. 

 

5 O Lord, you are my portion and my cup; * 

it is you who uphold my lot. 

 

 

6 My boundaries enclose a pleasant land; * 

indeed, I have a goodly heritage. 

 

7 I will bless the Lord who gives me counsel;* 

my heart teaches me, night after night. 

 

8 I have set the Lord always before me; * 

because he is at my right hand I shall not fall. 

 

 

9 My heart, therefore, is glad, 

and my spirit rejoices; * 

my body also shall rest in hope. 

 

10 For you will not abandon me to the grave, * 

nor let your holy one see the Pit. 

 

 

11 You will show me the path of life; * 

in your presence there is fullness of joy, 

and in your right hand are pleasures 

for evermore. 

 

 

PSAUME 16 

 

1 Mon Dieu, garde-moi,  

c’est en toi que je trouve refuge. 

 

2 Je dis au Seigneur :  

« Tu es mon maître souverain ; 

je n’ai pas de bonheur plus grand que toi ! » 

 

3 Ce sont les personnes qui te sont fidèles, 

celles qui vivent dans le pays, 

qui ont la vraie grandeur, 

celle que j’apprécie tant. 

 

4 Ceux qui cherchent les faveurs d’un autre dieu 

ne feront qu’augmenter leurs tourments. 

 

 Je n’offrirai pas leurs offrandes de sang, 

je n’aurai même pas leur nom sur mes lèvres. 

 

5 Seigneur, tu es la chance de ma vie,  

tu es l’héritage qui me revient, 

tu tiens mon avenir dans tes mains. 

 

6 C’est un sort qui me ravit, 

c’est même le plus bel héritage. 

 

7 Je bénis le Seigneur, qui me conseille : 

même la nuit, ma conscience m’avertit. 

 

8 Je ne perds pas de vue le Seigneur, 

je ne risque pas d’être ébranlé,  

puisqu’il est à mes côtés. 

 

9 C’est pourquoi j’ai le cœur plein de joie,  

tout mon être est en fête ! 

Je suis en parfaite sécurité. 

 

10 Non, Seigneur, tu ne m’abandonnes pas à la mort, 

tu ne permets pas que moi qui suis resté fidèle,  

je m’approche de la tombe. 

 

11 Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. 

On trouve une joie pleine en ta présence, 

un plaisir éternel près de toi ! 
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SECOND READING   Hebrews 10:11-14, 19-25 

 
Read by Jean Robert Bellarmin 

 

And every priest stands day after day at his service, 

offering again and again the same sacrifices that can 

never take away sins. But when Christ had offered 

for all time a single sacrifice for sins, “he sat down 

at the right hand of God,” and since then has been 

waiting “until his enemies would be made a footstool 

for his feet.” For by a single offering he has perfected 

for all time those who are sanctified. 

 

 

Therefore, my friends, since we have confidence 

to enter the sanctuary by the blood of Jesus, by the 

new and living way that he opened for us through the 

curtain (that is, through his flesh), and since we have 

a great priest over the house of God, let us approach 

with a true heart in full assurance of faith, with our 

hearts sprinkled clean from an evil conscience and 

our bodies washed with pure water. Let us hold fast 

to the confession of our hope without wavering, for 

he who has promised is faithful.  

 

And let us consider how to provoke one another to 

love and good deeds, not neglecting to meet 

together, as is the habit of some, but encouraging one 

another, and all the more as you see the Day 

approaching. 

 

DEUXIÈME LECTURE   Hébreux 10, 11-14. 19-25 

 
Lue par Jean Robert Bellarmin 

 

Tout prêtre se tient chaque jour debout pour accomplir 

son service ; il offre à de nombreuses reprises les mêmes 

sacrifices qui ne peuvent cependant jamais enlever les 

péchés. Le Christ, par contre, a offert un seul sacrifice 

pour les péchés, puis il s’est assis pour toujours à la droite 

de Dieu. Maintenant, c’est là qu’il attend que Dieu mette 

ses ennemis sous ses pieds. Ainsi, par une seule offrande, 

il a conduit à la perfection pour toujours les personnes 

qu’il a rétablies dans leur relation à Dieu. 

 

Ainsi, frères et sœurs, nous avons la liberté d’entrer 

dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. 

Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers 

du rideau, c’est-à-dire par son humanité. Nous avons, du 

même coup, un grand-prêtre placé à la tête de la maison 

de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu, avec un cœur 

sincère et une entière confiance, le cœur purifié de tout 

ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé 

d’une eau pure. Continuons fermement à proclamer 

notre espérance, car Dieu reste fidèle à ses promesses.  

 

Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux 

aimer et à agir en tout avec bonté. N’abandonnons pas 

nos assemblées, comme certains ont pris l’habitude 

de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns 

les autres, et cela d’autant plus que vous voyez approcher 

le jour du Seigneur. 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

 
Please rise as you are able and turn to face the Gospel reader. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 
Veuillez vous lever et vous tourner vers la personne qui lit l’évangile. 
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ALLÉLUIA 

 
 

I am the resurrection and the life, says the Lord; 

whoever lives and believes in me shall never die. 

 

Moi je suis la résurrection et la vie.  

Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt ;  

et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. 

 

HOLY GOSPEL   Mark 13:1-8 

 

Priest The Lord be with you. 

All And also with you. 

 

Priest The Holy Gospel of our Lord Jesus  

Christ according to Mark. 

All Glory to you, Lord Jesus Christ. 

 

LE SAINT ÉVANGILE   Marc 13, 1-8 

 

Prêtre  Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 

 

Prêtre Le saint évangile de Jésus-Christ  

selon saint Marc. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 

As he came out of the temple, one of his disciples 

said to him, “Look, Teacher, what large stones and 

what large buildings!” Then Jesus asked him, “Do you 

see these great buildings? Not one stone will be left 

here upon another; all will be thrown down.” 

 

When he was sitting on the Mount of Olives opposite 

the temple, Peter, James, John, and Andrew asked him 

privately, “Tell us, when will this be, and what will be 

the sign that all these things are about to be 

accomplished?”  

 

Then Jesus began to say to them, “Beware that no 

one leads you astray. Many will come in my name and 

say, ‘I am he!’ and they will lead many astray. When 

you hear of wars and rumors of wars, do not be 

alarmed; this must take place, but the end is still to 

come. For nation will rise against nation, and kingdom 

against kingdom; there will be earthquakes in various 

places; there will be famines. This is but the beginning 

of the birthpangs.” 

 

Tandis que Jésus sortait du temple, un de ses disciples 

lui dit : « Maître, regarde ! Quelles belles pierres, 

quelles grandes constructions ! » Jésus lui dit : « Tu vois 

ces grandes constructions ? Il ne restera pas ici une pierre 

sur l’autre ; tout sera détruit. » 

 

Jésus s’assit au mont des Oliviers, en face du temple. Pierre, 

Jacques, Jean et André l’interrogeaient à l’écart : « Dis-nous 

quand cela se passera et quel signe indiquera que tout cela 

va se terminer. »  

 

 

Alors Jésus se mit à leur dire : « Faites attention que 

personne ne vous égare. Beaucoup viendront en mon nom 

et diront : "C’est moi !” Et ils égareront quantité de gens. 

Quand vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de 

guerres, ne vous effrayez pas ; il faut que cela arrive, mais ce 

ne sera pas encore la fin. Car on se dressera peuple contre 

peuple, royaume contre royaume ; il y aura des 

tremblements de terre en divers lieux, ainsi que des 

famines. Ce sera comme le commencement des douleurs de 

l’accouchement. » 

 

Priest The Gospel of the Lord. 

All Praise to you, Lord Jesus Christ. 

Prêtre Évangile du Seigneur. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 

SERMON   The Very Rev’d Bertrand Olivier 

 
A period of about two minutes silence is kept. 

HOMÉLIE  Le très révérend Bertrand Olivier 

 
On garde deux minutes de silence. 
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THE AFFIRMATION OF FAITH 
 

Please rise as you are able. 

 

Priest Let us proclaim our faith in the words of the 

Nicene Creed: 

 

All We believe in one God, 

the Father, the Almighty, 

maker of heaven and earth, 

of all that is, seen and unseen. 

 

 We believe in one Lord, Jesus Christ, 

the only Son of God, 

eternally begotten of the Father, 

God from God, Light from Light, 

true God from true God, 

begotten, not made, 

of one being with the Father. 

Through him all things were made. 

For us and for our salvation 

he came down from heaven: 

by the power of the Holy Spirit 

he became incarnate from 

the Virgin Mary, and was made man. 

For our sake he was crucified  

under Pontius Pilate; 

he suffered death and was buried. 

On the third day he rose again 

in accordance with the scriptures; 

 he ascended into heaven and is seated 

at the right hand of the Father. 

He will come again in glory 

to judge the living and the dead, 

and his kingdom will have no end. 

 

 We believe in the Holy Spirit, 

the Lord, the giver of life, 

who proceeds from the Father. 

With the Father and the Son 

he is worshipped and glorified. 

He has spoken through the prophets. 

We believe in one holy catholic 

and apostolic Church. 

We acknowledge one baptism 

for the forgiveness of sins. 

We look for the resurrection of the dead, 

and the life of the world to come.   

Amen. 

L’AFFIRMATION DE FOI 
 

Veuillez vous lever. 

 

Prêtre Proclamons notre foi dans les paroles 

du Symbole de Nicée-Constantinople : 

 

Assemblée Nous croyons en un seul Dieu, 

le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre, 

de l’univers visible et invisible. 

 

 Nous croyons en un seul Seigneur, 

Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, 

né du Père avant tous les siècles. 

Il est Dieu, né de Dieu, 

lumière, née de la lumière, 

vrai Dieu, né du vrai Dieu. 

Engendré, non pas créé, 

de même nature que le Père, 

et par lui tout a été fait. 

Pour nous tous et pour notre salut, 

il descendit du ciel ; 

Par l’Esprit saint, il a pris chair 

de la vierge Marie et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

il souffrit sa passion  

et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, 

conformément aux Écritures, 

 et il monta au ciel ; 

il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire 

pour juger les vivants et les morts, 

et son règne n’aura pas de fin. 

 

 Nous croyons en l’Esprit saint, 

qui est Seigneur et qui donne la vie, 

Il procède du Père. 

Avec le Père et le Fils, il reçoit 

même adoration et même gloire, 

il a parlé par les prophètes. 

Nous croyons en l’Église, 

une, sainte, catholique et apostolique. 

Nous reconnaissons un seul baptême 

pour le pardon des péchés. 

Nous attendons la résurrection des morts, 

et la vie du monde à venir.  

Amen. 
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Please kneel or sit 

 

PRAYERS OF THE FAITHFUL  
led by Ronald Cajuste 

 

Leader Let us pray for all who suffer as a result  

 of conflict, and ask that God may give  

 us peace: 

 

Leader for the service men and women who have 

 died in the violence of war, each one 

 remembered by and known to God;  

 God of love and mercy   

All Hear our prayer. 

 

Leader for armistice that marked the beginning  

 of the end of the First World War over 

 one hundred years ago. We look back  

 in sorrow for all those who suffered  

 and were scarred, for those who came home 

 and for those who did not.  

 God of love and mercy 

All Hear our prayer. 

 

Leader for those who love them in death as in life, 

 offering the distress of our grief  

 and the sadness of our loss;  

 God of love and mercy  

All Hear our prayer. 

 

Leader for all members of the armed forces, 

 who are in danger this day, remembering 

 family, friends and all who pray for their 

 safe return; 

 God of love and mercy 

All Hear our prayer. 

 

Leader for civilian women, children and men 

 whose lives are disfigured by war or terror, 

 calling to mind in penitence the anger and 

 hatreds of humanity;  

 God of love and mercy 

All Hear our prayer. 

 

Leader for peace-makers and peace-keepers,  

  who seek to keep this world secure and free;  

 God of love and mercy. 

All Hear our prayer. 

 

Veuillez vous mettre à genoux ou vous asseoir pour prier  
 

LA PRIÈRE UNIVERSELLE  
Dirigée par Ronald Cajuste 

 

Ministre Prions pour tous ceux qui souffrent à cause  

 d’un conflit et demandons que Dieu nous  

 donne la paix : 

 

Ministre pour le service des hommes et des femmes  

 qui sont morts dans la violence de la guerre, 

 chacun connu de Dieu, et dont il se souvient. 

 Dieu de tendresse et d’amour. 

Assemblée Écoute notre prière. 

 

Ministre  pour l’armistice qui a marqué le début de la fin 

 de la Première Guerre mondiale, il y a plus de 

 cent ans. Nous regardons en arrière avec 

 tristesse sur tous ceux qui ont souffert et ont 

 été marqués, pour ceux qui sont rentrés chez 

 eux et pour ceux qui n’ont pas pu le faire.  

 Dieu de tendresse et d’amour. 

Assemblée Écoute notre prière. 

 

Ministre pour ceux qui les aiment dans la mort comme 

 dans la vie, offrant la détresse de notre douleur 

 et la tristesse de notre perte; 

 Dieu de tendresse et d’amour. 

Assemblée Écoute notre prière. 

 

Ministre pour tous les membres des forces armées  

qui sont en danger aujourd’hui, en se souvenant 

de leurs familles, amis et tous ceux qui prient 

pour leur retour sain et sauf;  

Dieu de tendresse et d’amour. 

Assemblée Écoute notre prière. 

 

Ministre  pour les civils, femmes, hommes et enfants 

 dont la vie est défigurée par la guerre  

 ou la terreur, élevant dans notre pénitence  

 la colère et les haines de l’humanité;  

 Dieu de tendresse et d’amour. 

Assemblée Écoute notre prière. 

 

Ministre  pour les artisans et les gardiens de la paix,  

 qui cherchent à garder ce monde sûr et libre; 

 Dieu de tendresse et d’amour. 

Assemblée Écoute notre prière. 
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Leader for all who bear the burden and privilege 

 of leadership, political, military  

 and religious; asking for gifts of wisdom  

 and resolve in the search for reconciliation 

 and peace.  

 God of love and mercy  

All Hear our prayer. 

 

Leader O God of truth and justice, 

 we hold before you those whose memory 

 we cherish, and those whose names  

 we will never know. Help us to lift our eyes 

 above the torment of this broken world,  

 and grant us the grace to pray for those  

 who wish us harm.   

 As we honour the past, may we put our 

 faith in your future; for you are the source of 

 life and hope, now and for ever. 

 

All Amen. 

 

Ministre  pour tous ceux qui portent le fardeau  

 et le privilège de leadership, politique, militaire 

 et religieux ; demandant des dons  

 de sagesse et résolution dans la recherche  

 de la réconciliation et la paix. 

 Dieu de tendresse et d’amour. 

Assemblée Écoute notre prière. 

 

Ministre  Ô Dieu de vérité et de justice, nous tenons 

 devant toi ceux dont nous chérissons  

 la mémoire, et ceux dont nous ne connaîtrons 

 jamais le nom. Aide-nous à lever les yeux  

 au-dessus du tourment de ce monde brisé  

 et accorde-nous la grâce de prier pour ceux  

 qui nous veulent du mal. 

 En honorant le passé, puissions-nous mettre 

 notre foi en ton avenir, car tu es la source 

 de la vie et de l’espérance, maintenant et pour 

 toujours. 

Assemblée Amen. 

 

ACT OF REMEMBRANCE 

 

Dean In peace, let us remember. 

 

 They shall grow not old, as we that are left 

 grow old; age shall not weary them,  

 nor the years condemn. 

 At the going down of the sun and in the 

 morning, we will remember them. 

All We will remember them. 

 

 

TWO MINUTES OF SILENCE IS KEPT. 
 

L’ACTE DU SOUVENIR  

 

Doyen En paix, souvenons nous. 

 

 Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur 

 avons survécu. Ils ne connaîtront jamais 

 l'outrage ni le poids des années. Quand 

 viendra l'heure du crépuscule et celle  

 de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux.   

Assemblée Nous nous souviendrons d’eux 

 

 

ON GARDE DEUX MINUTES DE SILENCE. 

 

 

THE GREETING OF PEACE 

 

Priest Jesus says: Peace I leave with you; my peace I 

give to you.  Do not let your hearts be 

troubled neither let them be afraid. 

 

 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. 

 

L’ÉCHANGE DE LA PAIX 

 

Prêtre Jésus dit : Je vous laisse la paix ; je vous donne 

ma paix.  Que vos cœurs ne soient pas troublés 

et qu'ils n'aient pas peur. 

 

 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. 
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CELEBRATING THE EUCHARIST 

 
Please be seated. 

 

CÉLÉBRATION DE L’EUCHARISTIE 
 
Veuillez vous asseoir. 

 

OFFERTORY HYMN / HYMNE D’OFFERTOIRE – 123. Nous souvenant du grand mystère 
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 PRAYER OVER THE GIFTS 

 

Priest Gracious and righteous Lord, we are united 

in the love of Jesus Christ. Accept all we offer 

you this day, and bring us, with all your faithful 

people who have gone before us, into his 

eternal glory; who is Lord, now and forever. 

 

 

All Amen. 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  

 

Prêtre Seigneur juste et miséricordieux, nous sommes 

unis dans l’amour de Jésus-Christ. Accepte tout 

ce que nous t’offrons aujourd’hui, et fais-nous 

entrer, avec tous tes fidèles qui nous ont 

précédés, dans sa gloire éternelle ; nous te 

le demandons par lui qui est le Seigneur, 

maintenant et pour toujours. 

Assemblée Amen. 

 

 

EUCHARISTIC PRAYER I 
 

Please rise as you are able. 
 

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. 

 
The prayer continues until the Sanctus. 
 

LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE I 
 

Veuillez vous lever. 
 

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 prière poursuit avec la préface.  
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SANCTUS AND BENEDICTUS / SANCTUS ET BENEDICTUS 

 

 

 
 

 

 
You may stand or kneel following the Sanctus. 
 

 

Vous pouvez vous lever ou vous agenouiller après le Sanctus. 

 

After blessing the bread and wine, the priest continues. 

 

Priest Therefore we proclaim 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. 

 

 

Après la bénédiction du pain et du vin, le prêtre poursuit ainsi : 

 

Prêtre Proclamons 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.  
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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. 

 

 

AGNUS DEI 
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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 ONLINE 
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 EN LIGNE  
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 love, may the death 

and resurrection of Christ, 

which we celebrate in this eucharist, 

bring us, with the faithful departed, 

into the peace of your eternal home. 

We ask this in the name of Jesus Christ, 

our hope and our salvation.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIÈRE APRÈS COMMUNION 

 

Assemblée Dieu d’amour, que la mort et la 

résurrection du Christ, que nous 

célébrons dans cette eucharistie, 

nous conduisent, avec les fidèles défunts, 

dans la paix de ta demeure éternelle. 

Nous te le demandons au nom de 

Jésus-Christ, notre espoir et notre salut.  

Amen. 
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THE BLESSING 

 

Priest  Will you strive for all that makes for peace? 

 

All  We will. 

 

Priest  Will you seek to heal the wounds of war? 

 

All  We will. 

 

Priest  Will you work for a just future for all 

 humanity? 

All  We will. 

 

Priest  God grant to the living grace, to the departed 

 rest, to the Church, the Queen,  

 the Commonwealth and all people, unity,  

 peace and concord, and to us and all God’s 

 servants, life everlasting; and the blessing  

 of God almighty, the Father, the Son  

 and the Holy Spirit, be among you  

 and remain with you always. 

All        Amen. 

 
Please rise for the final hymn and procession. 

 

 

LA BÉNÉDICTION 

 

Prêtre Ferez-vous tout ce que vous pouvez pour 

 maintenir la paix ?  

Assemblée Nous le ferons.  

 

Prêtre Ferez-vous tout ce que vous pouvez pour 

 soulager la souffrance de la guerre ?  

Assemblée Nous le ferons.  

 

Prêtre Ferez-vous tout ce que vous pouvez pour  

 bâtir un avenir juste pour toute l’humanité ? 

Assemblée Nous le ferons.  

 

Prêtre Accorde, notre Dieu, la grâce aux vivants,  

 le repos aux défunts, l’unité, la paix,  

 et la concorde à l’Église, à la reine et au 

 Commonwealth, et à nous et à tous tes 

 serviteurs, la vie éternelle, et que  

 la bénédiction du Dieu tout-puissant Père,  

 Fils et Saint-Esprit, descende sur vous  

 et y demeure à jamais. 

Assemblée  Amen. 

 
Veuillez vous lever pour l’hymne final et la procession. 
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HYMN / HYMNE – 112. Serrons les rangs autour de notre Maître 

 

 
 

 

Deacon Go in peace to love your neighbour. 

Go in power to work for reconciliation. 

Go in hope to proclaim the resurrection. 

 

 

All Thanks be to God! 
 

Diacre Allez en paix pour aimer votre prochain. 

Allez avec énergie pour œuvrer à la 

réconciliation. 

Allez dans l'espérance pour proclamer la 

résurrection! 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu ! 

  
 

POSTLUDE 
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Thank you for worshipping with us today. 

 

If you would like to make a donation to support our 

ministries, please use this link: 

montrealcathedral.ca/donate  

 

 

Merci d’avoir célébré avec nous aujourd’hui. 

 

Si vous souhaitez faire un don pour soutenir nos 

ministères, veuillez utiliser ce lien : 

montrealcathedral.ca/dons 

  

CATHEDRAL CALENDAR 
 

CALENDRIER DE LA CATHÉDRALE 

For detailed information and zoom links visit: 

www.montrealcathedral.ca/events-calendar/  

 

 

Pour des informations détaillées et des liens de zoom, 

visitez le site : www.montrealcathedral.ca/fr/calendrier/ 

Morning Prayer, Monday 9:15am zoom 

 

Prière du matin, lundi 9h15 zoom 

Brown Bag Bible Study, Monday 12pm zoom 

 

Étude biblique « Brown Bag », lundi 12h zoom 

 

Zoom Lunch Bunch, Tuesday 12pm 

 

Zoom Groupe de diner, mardi12h   

Evening prayer with Scripture discussion (fr), 

Tuesday 7pm zoom 

 

Prières du soir avec discussion sur la Bible,  

mardi 19h, zoom 

Eucharist Service Wednesday and Friday 

12:15pm In-Person at the Cathedral 

 

Service Eucharistie Mercredi et Vendredi 12h15 

En personne à la cathédrale 

Cathedral Forum, Nov. 16 5pm, zoom 

The sounding board of the community.  

All cathedral  members are invited 

Forum de la cathédrale, 16 nov. 17h zoom. 

L'occasion pour discuter et partager des idées.  

Tous les membres de la cathédrale sont les bienvenus.  

 

Adventures in Travel, Nov. 25 1:30pm zoom 

 

Aventures de voyage 25 nov. 13h30 zoom 

An Advent Quiet Day Nov. 27 10am – 3pm  

In-person at the Cathedral. Studying the  

“O Antiphons”, with four teaching sessions, time for 

reflection, prayer and communion. For more 

information speak to Ven. Ralph Leavitt, to register 

contact the office 

administrator@montrealcathedral.ca, 514-843-6577 

ext. 241. 

 

Une journée de récollection pour l'Avent (en)  

27 nov. 10h-15h30 En personne à la cathédrale. Étude 

des "O Antiphons", avec quatre sessions d'enseignement, 

un temps de réflexion, de prière et de communion. Pour 

plus d'informations, adressez-vous au Ven. Ralph Leavitt. 

Pour vous inscrire, communiquez avec le bureau. 

administrateur@montrealcathedral.ca, 514-843-6577, 

poste 241. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.montrealcathedral.ca/donate
https://www.montrealcathedral.ca/fr/dons
http://www.montrealcathedral.ca/events-calendar/
http://www.montrealcathedral.ca/fr/calendrier/
mailto:administrator@montrealcathedral.ca
mailto:administrateur@montrealcathedral.ca
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Reaching out to others: End of the Month 

Lunch, Nov. 28 10am – 12pm  

 

Tendre la main aux autres : Le diner du dernier 

dimanche du mois, nov. 28 10h-12h 

QueerSpace@CCC Nov. 28 12:15pm zoom 

Join the LGBTQ+ community as we create a space 

together to pray, discuss scripture, identity, 

orientation, and these intersections together. For 

questions email queerspace@montrealcathedral.ca  

 

QueerSpace@CCC  28 nov. 12h15 zoom 

Rejoignez la communauté LGBTQ+ alors que nous 

créons un espace pour prier ensemble, discuter des 

écritures, de l'identité, de l'orientation et de leurs 

croisements. Pour toute question : 

queerspace@montrealcathedral.ca  

 

Christian Meditation group, Dec. 14 6pm zoom 

 

 

Groupe de méditation chrétienne, 14 déc. 18h 

zoom 

 

Advent and Christmas Services 

 

Service de l'Avent et de Noël 

Lessons and Carols for Advent, Nov. 28 4pm 

In-person, Livestream and on Radio VM 

 

Lectures et chants pour l’Avent, 28 nov. 16h 

En personne, en direct et sur Radio VM 

 

Lessons and Carols for Christmas, Dec. 19 4pm 

In-person, Livestream and on Radio VM 

 

Lectures et chants pour Noël, 19 décembre 16h 

En personne, en direct et sur Radio VM  

Blue Christmas service, December 15 6pm  

For all who find Christmas a difficult time of year. 

 

Service Noël Bleu, 15 décembre 18h 

Pour tous ceux pour qui Noël est un temps difficile. 

 

Christmas Eve, December 24 

 

  8pm Messe de Noël / Christmas Mass  

10pm Christmas Mass / Messe de Noël  

 

Christmas Day, December 25 

10:30am Christmas Eucharist / Messe de Noël 

 

First Sunday after Christmas, December 26 

10:30am Eucharist / Messe  

 

Veillée de noël, 24 décembre 

 

20h Messe de Noël / Christmas Mass  

22h Christmas Mass / Messe de Noël  

 

Jour de Noël, 25 décembre 

10h30 Eucharistie de Noël / Messe de Noël 

 

Premier dimanche après Noël, 26 décembre 

10h30 Eucharistie / Messe 

 

 

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://montrealcathedral.ca/live 
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