
 

 

 

 

 

 

 
 

 
THE REIGN OF CHRIST 

Sung Eucharist  

 
9 :00 AM / 9H – NOVEMBER 21 NOVEMBRE 2021 

 

LE CHRIST-ROI 
Eucharistie chantée 

avec intention particulière de Raymonde Proulx  
 

 

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 reunion : 846 1787 5717 Code d’accès : 1857 Tél. : (438) 809 7799 

 

 

 

 

Celebrant The Very Rev’d Bertrand Olivier 

Preacher Jean Robert Bellarmin 

Director of Music Dr. Nicholas Capozzoli 

Assistant Organist Nicholas Gagnon-Choy 

Organ Scholar Owen Spicer 

 

 

Célébrante Le très Rev’d Bertrand Olivier 

Prédicateur Jean Robert Bellarmin 

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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PRÉLUDE 

 

WELCOME  

 

ACCUEIL 

 
Please rise as you are able for the procession. 

 
Veuillez vous lever pour la procession. 

 

 

 

HYMN / HYMNE – 102. Bénissons Dieu notre Roi 

 

 
 

 

 

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 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 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. 

 

 

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

 

 
 

 

COLLECT OF THE DAY 

 

Priest Let us pray. 

 Almighty and everlasting God, whose will it is 

to restore all things in your well-beloved Son, 

our Lord and King, grant that the peoples 

of the earth, now divided and enslaved by sin, 

may be freed and brought together under 

his gentle and loving rule; who lives and reigns 

with you and the Holy Spirit, one God, 

now and for ever. 

All Amen. 

 
Please be seated. 

LA PRIÈRE DU JOUR 

 

Prêtre Prions le Seigneur. 

 Dieu tout-puissant et éternel, tu viens 

renouveler toute chose en ton Fils bien-aimé, 

notre Seigneur et notre Roi, afin que les peuples 

de la terre que le péché divise et rend esclaves 

soient libres et unis en son règne d’amour 

et de bonté, par Jésus-Christ, notre Seigneur, 

qui vit et règne avec toi et l’Esprit saint, 

un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 

 
Veuillez vous asseoir. 
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PROCLAIMING THE WORD 

 

FIRST READING   Daniel 7:9-10, 13-14 

 
Read by Marie-Claire Fournier 

 

As I watched, thrones were set in place, and an 

Ancient One took his throne, his clothing was white 

as snow, and the hair of his head like pure wool; his 

throne was fiery flames, and its wheels were burning 

fire. A stream of fire issued and flowed out from his 

presence. A thousand thousands served him, and ten 

thousand times ten thousand stood attending him. The 

court sat in judgment, and the books were opened. 

 

As I watched in the night visions, I saw one like 

a human being coming with the clouds of heaven. 

And he came to the Ancient One and was presented 

before him. To him was given dominion and glory and 

kingship, that all peoples, nations, and languages should 

serve him. His dominion is an everlasting dominion 

that shall not pass away, and his kingship is one 

that shall never be destroyed. 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 

 

PREMIÈRE LECTURE   Daniel 7, 9-10. 13-14 

 
Lue par Marie-Claire Fournier 

 

Je continuai de regarder : des trônes furent installés, et 

un vieillard vint s’asseoir. Il avait des habits blancs comme 

la neige, et sa chevelure était comme de la laine pure. 

Son trône était comme un feu flamboyant avec des roues 

d’un feu ardent. Un fleuve de feu s’écoulait de devant lui. 

Des millions, des dizaines de millions d’êtres se tenaient 

devant lui pour le servir. Alors le tribunal prit place, 

et des livres furent ouverts. 

 

Je continuai de regarder les visions qui m’apparaissaient 

pendant la nuit : je voyais venir quelqu’un qui ressemblait 

à un être humain ; il venait parmi les nuées des cieux. 

Il s’avança en direction du vieillard, devant lequel on le 

conduisit. La domination, la gloire et la royauté lui furent 

données, afin que les gens de tous les peuples, de tous 

les pays et de toutes les langues le servent. Sa domination 

durera pour toujours, elle n’aura pas de fin, 

et son royaume ne sera jamais détruit. 

 

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 93 

 

1 The Lord is king; 

he has put on splendid apparel; * 

the Lord has put on his apparel 

and girded himself with strength. 

 

2 He has made the whole world so sure * 

that it cannot be moved; 

 

3 Ever since the world began,  

your throne has been established; * 

you are from everlasting. 

 

4 The waters have lifted up, O Lord, 

the waters have lifted up their voice; * 

the waters have lifted up 

their pounding waves. 

 

PSAUME 93 

 

1 Le Seigneur est roi, 

il est drapé de majesté comme d’un vêtement, 

 

 

le Seigneur est entouré de force 

comme d’une ceinture. 

Le monde est donc ferme, il reste inébranlable. 

 

2 Seigneur, depuis toujours ton trône 

est solidement établi, 

depuis toujours, tu es Dieu ! 

 

3 Les fleuves ont enflé,  

les fleuves enflent leur voix, 

ils enflent leur grondement. 
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5 Mightier than the sound of many waters, 

mightier than the breakers of the sea, * 

mightier is the Lord who dwells on high. 

 

6 Your testimonies are very sure, * 

and holiness adorns your house, O Lord, 

for ever and for evermore. 

 

4 Mais dominant le bruit des flots, 

le fracas des grosses vagues, 

là-haut, le Seigneur est grand ! 

 

5 Tes commandements sont parfaitement sûrs. 

La sainteté est la marque de ta maison, 

Seigneur, tant que le monde durera. 

 

 

SECOND READING   Revelation 1:4b-8 

 

 

Grace to you and peace from him who is and who 

was and who is to come, and from the seven spirits 

who are before his throne, and from Jesus Christ, 

the faithful witness, the firstborn of the dead, 

and the ruler of the kings of the earth. 

 

 

To him who loves us and freed us from our sins 

by his blood, and made us to be a kingdom, priests 

serving his God and Father, to him be glory 

and dominion forever and ever. Amen. 

 

Look! He is coming with the clouds; every eye will see 

him, even those who pierced him; and on his account 

all the tribes of the earth will wail. So it is to be. 

Amen. 

 

“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, 

who is and who was and who is to come, 

the Almighty. 

 

DEUXIÈME LECTURE   Apocalypse 1, 4b-8 

 

 

Que la grâce et la paix vous soient données de la part 

de Dieu qui est, qui était et qui vient, de la part des sept 

esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus 

Christ, le témoin fidèle, le Fils premier-né, le premier 

à avoir été ramené d’entre les morts, et le souverain 

des rois de la terre. 

 

Le Christ nous aime et il nous a délivrés de nos péchés 

en donnant sa vie, il a fait de nous un royaume de prêtres 

pour servir Dieu, son Père. À lui soient la gloire 

et la puissance pour toujours ! Amen. 

 

Regardez, il vient parmi les nuages ! Tous le verront, 

même ceux qui l’ont transpercé. Les peuples de la terre 

entière se lamenteront à son sujet. Oui ! Amen. 

 

 

« Je suis l’alpha et l’oméga », déclare le Seigneur, 

celui qui est, qui était et qui vient, le Dieu souverain. 

 

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 

 
 

 

Blessed is he who comes in the name of the Lord!  

Blessed is the kingdom of our father David 

that is coming! 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  

Béni soit le règne qui vient, le règne de David, 

notre Père ! 

 

 

HOLY GOSPEL   John 18:33-37 

 

Deacon  The Lord be with you. 

All And also with you. 

 

Deacon The Holy Gospel of our Lord Jesus  

Christ according to John. 

All Glory to you, Lord Jesus Christ. 

 

LE SAINT ÉVANGILE   Jean 18, 33-37 

 

Diacre  Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 

 

Diacre  Le saint évangile de Jésus-Christ  

selon saint Jean. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 

Then Pilate entered the headquarters again, 

summoned Jesus, and asked him, “Are you the King 

of the Jews?” Jesus answered, “Do you ask this on 

your own, or did others tell you about me?”  

 

Pilate replied, “I am not a Jew, am I? Your own nation 

and the chief priests have handed you over to me. 

What have you done?” Jesus answered, “My kingdom 

is not from this world. If my kingdom were from 

this world, my followers would be fighting to keep me 

from being handed over to the Jews. But as it is, 

my kingdom is not from here.”  

 

Pilate asked him, “So you are a king?” Jesus answered, 

“You say that I am a king. For this I was born, and for 

this I came into the world, to testify to the truth. 

Everyone who belongs to the truth listens to my 

voice.” 

 

Pilate rentra dans le palais ; il fit venir Jésus et lui posa cette 

question : « Est-ce toi le roi des Juifs ? » Jésus répondit : 

« Dis-tu cela parce que tu y as pensé toi-même ou 

parce que d’autres te l’ont dit de moi ? »  

 

Pilate reprit : « Est-ce que je suis Juif, moi ? Ceux de ton 

peuple et les grands-prêtres t’ont livré à moi ; qu’as-tu 

donc fait ? » Jésus répondit : « Mon règne n’appartient pas à 

ce monde ; si mon règne appartenait à ce monde, mes 

serviteurs combattraient pour que je ne sois pas livré aux 

autorités juives. Mais non, mon règne n’est pas d’ici. »  

 

 

Pilate lui dit alors : « Donc, tu es roi ? » Jésus répondit : 

« C’est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu 

dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. 

Quiconque appartient à la vérité écoute ce que je dis. » 

 

Deacon The Gospel of the Lord. 

All Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

Diacre Évangile du Seigneur. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 

SERMON   Mr. Jean Robert Bellarmin 

 
A period of about two minutes silence is kept. 

 

HOMÉLIE  M. Jean Robert Bellarmin 

 
On garde deux minutes de silence. 
 

 
 
 



 7 

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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PRAYERS OF THE FAITHFUL 

 
Led by Michel Gagnon 

 
Response after each of the prayer sections. 

 

Leader God of love and mercy, 

All Hear our prayers. 

 

LA PRIÈRE UNIVERSELLE 

 
Dirigée par Michel Gagnon 

 
Après chaque intention de prière, on répond. 

 

Ministre Dieu de tendresse et d’amour, 

Assemblée Écoute nos prières. 

 

 

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. 
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THE GREETING OF PEACE 

 

Priest To crown all things there must be love, 

to bind all together and complete the whole. 

 

 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 Pour couronner le tout, l faut de l’amour 

pour tout lier ensemble et en faire un tout. 

 

 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. 

 

 

CELEBRATING THE EUCHARIST 

 

CÉLÉBRATION DE L’EUCHARISTIE 

 
OFFERTORY HYMN / HYMNE D’OFFERTOIRE – 104. Louange soit à Dieu 

 

 
 

 

PRAYER OVER THE GIFTS 

 

Priest Eternal God, by your grace you have raised us 

up and enthroned us with Christ in the 

heavenly realms. Receive all we offer you 

this day, and lead us in those good works 

for which you have created us.  

We ask this in the name of Jesus Christ 

the Lord. 

All Amen. 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  

 

Prêtre Dieu d’éternité, tu nous ressuscites par ta grâce, 

et tu nous fais partager le trône du Christ dans 

ton Royaume. Reçois notre offrande de ce jour 

et guide-nous, afin que nous accomplissions 

les œuvres pour lesquelles tu nous as créés. 

Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, 

notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 
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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.  

SANCTUS AND BENEDICTUS / SANCTUS ET BENEDICTUS 
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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.  

 

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 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 deman-
dons 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. 
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PRAYER AFTER COMMUNION 

 

All Almighty God, you have made us a royal 

priesthood in the kingdom of your Son 

our Saviour Jesus Christ.  

Make known his victory through us, we 

pray, that all the world may see his light. 

We ask this in the name of Jesus Christ 

the Lord. Amen. 

 

LA PRIÈRE APRÈS COMMUNION 

 

Assemblée Seigneur Dieu, tu as fait de nous 

un sacerdoce royal dans le Royaume 

de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. 

Par notre témoignage, fais connaître 

sa victoire afin que le monde entier 

puisse voir sa lumière, nous te le 

demandons au nom de Jésus-Christ, 

notre Seigneur. Amen. 

 

 

THE BLESSING 

 

Priest Christ our King make you faithful and strong 

to do his will, that you may reign with him 

in glory;  

And the blessing of God Almighty, Father, 

Son, and Holy Spirit, be poured out upon you 

and remain with you always.  

All Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BÉNÉDICTION 

 

Prêtre Que le Christ notre Roi vous rende fidèle 

et fort pour faire sa volonté, afin que vous 

puissiez régner avec lui dans la gloire ;  

et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, 

le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soit versée 

sur vous et demeure avec vous pour toujours.  

Assemblée Amen. 
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Please rise for the final hymn and procession. 

 
Veuillez vous lever pour l’hymne final et la procession. 

 

HYMN / HYMNE – 118. Que toute la terre acclame ton nom 

 

 
 

 

Deacon Go in peace to love and serve the Lord! 

All Thanks be to God! 

 

Diacre Allez dans la paix du Christ ! 

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 

  

TODAY 

 

Pain, partage et prière 10:15am. The French 

Bible study and prayer group will meet in the 

undercroft 

 

 

AUJOURD’HUI 

 

Pain, partage et prière à 10h15.  Le groupe de 

prière, échanges, étude biblique se réunira dans la voûte 

amicale 

 

 

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, mardi 12h  

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 

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 

 

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  

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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