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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
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WELCOME TO CHRIST CHURCH CATHEDRAL 
 

Advent is a profoundly dissatisfying season — at least, 

if it’s done well. At a time when the world yearns to 

look toward Christmas - carols and cocoa, presents 

and Santa, stars and angels and the sweetness of the 

Baby in the manger - Advent points us, not back, but 

forward to the Second Coming of Christ. It reminds us 

of the imperfection of this world: Christ’s work may 

have been completed once for all, but its effects are 

not yet fully manifest in us or in the world in which we 

live. And so Advent is a time of preparation, not for 

our Christmas feast alone, but also for our Judgment. It 

is a time to examine our lives, deepen our faithfulness, 

and - above all - to learn to live in hope, in the hardest 

hope of all: the conviction that although much that we 

love will pass away, that is good news, because nothing 

created by Love is ever lost. Held in Christ’s love, it is 

only and forever redeemed. 

 

 

 

 

The Service of Lessons and Carols for Advent seeks to 

capture that hope of the full restoration of Creation. It 

begins with a cry - our cry to God at the brokenness in 

which we live - and it continues with words of the 

prophets which speak of God’s plans to heal this 

creation, and even to heal us. It speaks of the coming of 

Christ, but ends with a call to us to prepare for a 

future beyond our imagining.  And so we evoke that 

future together, praying, “Come, Lord Jesus.” 

 

 

(And if you are still craving angels and stars, come back 

on December 19th for the Service of Nine Lessons and 

Carols for Christmas!) 

 

 

This service is being broadcast live on 

Radio Ville-Marie (91.3 FM) and YouTube.  

The microphones in the Cathedral will be live  

and on air from 4 pm to 5 pm. 

BIENVENUE A LA CATHEDRALE CHRIST CHURCH 
 

L'Avent est une saison profondément insatisfaisante - 

du moins, si elle est bien menée. Dans une saison où le 

monde aspire à regarder vers Noël - les chants et le 

cacao, les cadeaux et le Père Noël, les étoiles et les 

anges et la douceur du bébé dans la crèche - l'Avent 

nous renvoie, non pas en arrière, mais en avant, vers la 

seconde venue du Christ.  Il nous rappelle 

l'imperfection de ce monde. Tant que l'œuvre du 

Christ a été achevée une fois pour toutes, ses effets ne 

sont pas encore pleinement manifestés en nous ou dans 

le monde dans lequel nous vivons.  L'Avent est donc un 

temps de préparation, non seulement pour notre fête 

de Noël, mais aussi pour notre jugement. C'est un 

temps consacré à l'examen de notre vie, à 

l'approfondissement de notre fidélité et, surtout, à 

l'apprentissage de l'espérance, la plus difficile de toutes : 

la conviction que, même si tout ce que nous aimons 

disparaît, c'est une bonne nouvelle, car rien de ce qui a 

été créé par l'Amour n'est jamais perdu. Dans l'amour 

du Christ, tout est racheté pour toujours. 

 

Le service de leçons et de chants de l'Avent cherche à 

évoquer cette espérance de la restauration complète 

de la création. Il commence par un cri - notre cri à 

Dieu à cause de la détresse du monde - et se poursuit 

avec les paroles des prophètes qui parlent des plans de 

Dieu pour guérir cette création, et même pour nous 

guérir. Il parle de la venue du Christ, mais se termine 

par un appel à nous préparer à un avenir qui dépassera 

notre imagination.  Nous évoquons donc cet avenir 

ensemble, en priant : "Viens, Seigneur Jésus". 

 

(Et si vous avez encore envie d'anges et d'étoiles, 

revenez le 19 décembre pour le service des neuf leçons 

et chants de Noël). 

 

 

Cet office est diffusé en direct par 

Radio Ville-Marie (91,3 FM) et sur YouTube. 

Les microphones dans la cathédrale sont branchés  

et actifs de 16h jusqu’à 17h.  
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PRELUDE 
Lo, how a rose e’er blooming, op. 122 

Johannes Brahms (1833-1897) 

 

CAROL / CANTIQUE 
 

This is the truth sent from above 

 
English traditional, arr. Philip Moore (b. 1943) 

  

This is the truth sent from above,  

The truth of God, the God of love;  

Therefore don’t turn me from your door,  

But hearken all, both rich and poor. 

 

The first thing, which I do relate,  

Is that God did man create  

The next thing, which to you I’ll tell,  

Woman was made with man to dwell. 

 
Thus we were heirs to endless woes, 

Till God the Lord did interpose 

And so a promise soon did run 

That he would redeem us by his Son. 

 

 
 

And at that season of the year 

Our blest Redeemer did appear; 

He here did live, and here did preach, 

And many thousands he did teach. 

 

Thus he in love to us behaved, 

To show us how we must be saved; 

And if you want to know the way, 

Be pleased to hear what he did say. 

 
 

THE INVOCATION 

 

L’INVOCATION 

Priest It is time for us to wake out of sleep, 

for deliverance is nearer to us now 

than it was when first we believed.  

It is far on in the night; day is near.  

Let us therefore cast off the deeds 

of darkness and put on our armour 

as servants of the light. 

 

 The grace and peace of God our Father 

and the Lord Jesus Christ be with you. 

All And also with you. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêtre Il est temps pour nous de sortir du sommeil, 

car la délivrance est plus proche de nous 

maintenant qu’elle ne l’était lorsque nous avons 

cru pour la première fois. La nuit est loin, 

le jour est proche. Rejetons donc les œuvres 

des ténèbres et revêtons notre armure 

de serviteurs de la lumière. 

 

 La grâce et la paix de Dieu notre Père et de 

notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 
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Priest My friends, we enter today  

the solemn season of Advent in which 

the Church bids us prepare to celebrate 

the coming of Christ; an incarnation 

that we recall in the Child of Bethlehem;  

a presence that we experience in the gift 

of his Spirit, in the bread of the Eucharist, 

in the joy of human lives that are shared; 

a coming we wait for when God gathers up 

all things in Christ.  

Let us in this holy season reflect 

on the coming of Christ who brings light 

to the world. Let us leave behind the darkness 

of sin, walk in the light that shines on our path, 

and renew within ourselves the hope of glory 

to which he beckons us.  

And as we turn towards the light, let us have 

on our hearts all those who see no light, 

for whom all is darkness and despair.  

Let us pray that they too may be illumined 

by Christ who is our light. 

 

 
The whole congregation prays silently, after which the presider draws 

the prayers together in the Collect of Advent Sunday. 

 

 

Priest Let us pray. 

 Almighty God, give us grace to cast away 

the works of darkness and to put on 

the armour of light, now in the time 

of this mortal life, in which your Son 

Jesus Christ came to us in great humility; 

that on the last day, when he shall come again 

in his glorious majesty to judge the living and 

the dead, we may rise to the life immortal; 

through him who is alive and reigns with you, 

in the unity of the Holy Spirit, one God, 

now and for ever. 

All Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêtre Mes amis, nous entrons aujourd’hui 

dans la saison solennelle de l’Avent, 

au cours de laquelle l’Église nous invite 

à nous préparer à célébrer la venue du Christ 

incarné dans l’Enfant de Bethléem ; une présence 

que nous expérimentons dans le don de son 

Esprit, dans le pain de l’Eucharistie, dans la joie 

des vies humaines partagées ; une venue que 

nous attendons tandis lorsque Dieu rassemblera 

toutes choses dans le Christ.  

En cette saison sainte, réfléchissons à l’arrivée 

du Christ qui apporte la lumière au monde. 

Laissons derrière nous les ténèbres du péché, 

marchons dans la lumière qui brille sur notre 

chemin et renouvelons en nous l’espérance 

de la gloire à laquelle il nous invite. Et tandis 

que nous nous tournons vers la lumière, portons 

sur notre cœur tous les gens qui ne voient pas 

la lumière et pour qui tout n’est que ténèbres 

et désespoir. Prions pour qu’eux aussi soient 

illuminés par le Christ qui est notre lumière. 

 

 
Toute l’assemblée prie en silence, après quoi le célébrant conclue les 

prières avec la collecte du dimanche de l’Avent. 

 

 

Prêtre Prions le Seigneur. 

 Dieu tout-puissant, donne-nous la grâce de 

rejeter les œuvres des ténèbres et de revêtir 

une armure de lumière, en cette vie que ton 

Fils Jésus-Christ a partagé avec nous en toute 

humilité. Ainsi au dernier jour, lorsqu’il 

reviendra dans toute sa gloire et dans toute 

sa majesté pour juger les vivants et les morts, 

qu’il nous soit donné de ressusciter à la vie 

éternelle ; par Jésus Christ, qui vit et règne 

avec toi et l’Esprit saint, un seul Dieu, 

pour les siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 
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HYMN / HYMNE 

 
O Come, O Come Emmanuel 

 
Text: 9th-c Latin, trans. John Mason Neale and Pierre-Yves Emery 

Music: 15th-c French missal, adapt. Thomas Helmore 
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THE FIRST LESSON:   Habakkuk 1:2-4; 2:1-3 

 
Read in English by Ann Elbourne 

 

O Lord, how long shall I cry for help, and you will not 

listen? Or cry to you “Violence!” and you will not 

save? Why do you make me see wrong-doing and 

look at trouble? Destruction and violence are before 

me; strife and contention arise. So the law becomes 

slack and justice never prevails. The wicked surround 

the righteous— therefore judgment comes forth 

perverted. 

 

 

I will stand at my watchpost, and station myself on 

the rampart; I will keep watch to see what he will say 

to me, and what he will answer concerning my 

complaint.  

 

Then the Lord answered me and said: Write the 

vision; make it plain on tablets, so that a runner may 

read it. For there is still a vision for the appointed 

time; it speaks of the end, and does not lie. If it seems 

to tarry, wait for it; it will surely come, it will not 

delay. 
 

LA PREMIERE LECTURE : Habacuc 1, 2-4 ; 2, 1-3 

 
Lue en anglais par Ann Elbourne 

 

Jusqu’à quand, Seigneur, vais-je t’appeler au secours 

sans que tu m’écoutes, et vais-je crier à la violence sans 

que tu nous en délivres ? Pourquoi me fais-tu voir tant 

d’injustice ? Comment peux-tu accepter d’être spectateur 

du malheur ? Autour de moi je ne vois que l’oppression et 

la violence, partout éclatent des procès et des querelles. 

La Loi n’est pas appliquée, la justice n’est pas correcte-

ment rendue, le méchant l’emporte sur le juste et 

les jugements sont faussés. 

 

Moi, je resterai à mon poste de garde, j’attendrai comme 

un guetteur sur le rempart, pour savoir ce que Dieu me 

dira et comment je répondrai au reproche qu’il me fera.  

 

 

Le Seigneur me répondit ainsi : « Écris ce que je te révèle 

par une vision, grave-le sur des tablettes de telle sorte 

qu’on puisse le lire clairement. Le moment n’est pas 

encore venu pour que cette révélation se réalise, mais 

elle se vérifiera en temps voulu. Attends-la, même si cela 

paraît long : ce que j’annonce arrivera à coup sûr 

et à son heure ! » 
 

 

CAROL / CANTIQUE 

 

Canite tuba 
Text: Joel 2:1 and Isaiah 40:4 

Music: Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) 

 

Canite tube in Sion, quia prope est dies Domini. 

Ecce venit ad salvandum nos; erunt prava indirecta, et aspera in vias planas. 

Veni Domine et noli tardare. Alleluia. 

 

Sound the trumpet in Sion, for the day of the Lord is near. 

See, he is coming to save us; winding paths will be made 

straight and rough places smooth. Come, Lord, and do not 

delay. Alleluia.  

 

Sonnez de la trompette en Sion, car le jour du Seigneur 

s’approche. Voici, il arrive pour nous sauver. Les passages 

tortueux deviendront droits, et les escarpements seront 

changés en plaine. Viens Seigneur, ne tardes pas ! Alléluia. 
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HYMN / HYMNE 

 

God is Working His Purpose Out 

 
Text: Arthur Campbell Ainger (1841-1919) 

Music: PURPOSE, Martin Shaw (1875-1958) 
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THE SECOND LESSON:   Isaiah 61:1-4 

 
Read in French by Sam Keuchguerian  

 

The spirit of the Lord God is upon me, because the 

Lord has anointed me; he has sent me to bring good 

news to the oppressed, to bind up the broken-

hearted, to proclaim liberty to the captives, and 

release to the prisoners; to proclaim the year of the 

Lord’s favor, and the day of vengeance of our God; 

to comfort all who mourn; to provide for those 

who mourn in Zion - to give them a garland instead 

of ashes, the oil of gladness instead of mourning, 

the mantle of praise instead of a faint spirit.  

 

 

 

 

 

 

They will be called oaks of righteousness, the planting 

of the Lord, to display his glory. They shall build up 

the ancient ruins, they shall raise up the former 

devastations; they shall repair the ruined cities, 

the devastations of many generations. 

 

 

 

LA DEUXIÈME LECTURE : Ésaïe 61, 1-4 

 
Lue en français par Sam Keuchguerian 

 

L’Esprit du Seigneur est sur moi, car il m’a choisi pour 

son service ; il m’a donné pour mission d’apporter 

aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin 

des désespérés ; ma mission est de proclamer aux captifs 

qu’ils seront libres désormais et de dire aux prisonniers 

que leurs cachots vont s’ouvrir ; ma mission est 

d’annoncer l’année où le Seigneur manifestera sa faveur 

à son peuple, le jour où notre Dieu prendra sa revanche 

sur ses ennemis ; je suis envoyé pour apporter 

un réconfort à ceux qui sont en deuil. Ils portent le deuil 

de Sion, mais j’ai mission de remplacer les marques de 

leur tristesse par autant de marques de joie : la cendre 

sur leur tête sera remplacée par un splendide turban, leur 

mine douloureuse par une huile de joie, leur air pitoyable 

par un habit de fête.  

 

Alors on les comparera à des arbres qui font honneur à 

Dieu, à un jardin qui révèle la gloire du Seigneur. Ils 

relèveront les anciennes ruines, ils rebâtiront les maisons 

jadis abattues, ils restaureront les villes restées si 

longtemps dévastées. 

 

CAROL / CANTIQUE 

 

Lo, in the time appointed 
Text: Sarum Antiphon 

Music: Healey Willan (1880-1968) 

 

Lo, in the time appointed the Lord will come; the mountains and the hills shall break forth in to singing,  

and all the trees of the field shall clap their hands; for the Lord God shall come into this everlasting kingdom,  

and upon the throne of David shall he reign for ever. Alleluia. 

 

Voici, au temps prévu, le Seigneur viendra ; les montagnes et les collines éclateront en chants,  

et tous les arbres des champs battront des mains ; car notre Seigneur Dieu viendra dans ce royaume éternel,  

et sur le trône de David il régnera pour toujours. Alléluia 
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THE THIRD LESSON:   Micah 4:1-5 

 
Read in English by Edward Yankie 

 

In days to come the mountain of the Lord’s house 

shall be established as the highest of the mountains, 

and shall be raised up above the hills. Peoples shall 

stream to it, and many nations shall come and say: 

“Come, let us go up to the mountain of the Lord, to 

the house of the God of Jacob; that he may teach us 

his ways and that we may walk in his paths.”  

 

 

For out of Zion shall go forth instruction, and the 

word of the Lord from Jerusalem. He shall judge 

between many peoples, and shall arbitrate between 

strong nations far away; they shall beat their swords 

into plowshares, and their spears into pruning hooks; 

nation shall not lift up sword against nation, neither 

shall they learn war any more; but they shall all sit 

under their own vines and under their own fig trees, 

and no one shall make them afraid; for the mouth of 

the Lord of hosts has spoken. 

 

For all the peoples walk, each in the name of its god, 

but we will walk in in the name of the Lord our God 

forever and ever. 

LA TROISIÈME LECTURE : Michée 4, 1-5 

 
Lue en anglais par Edward Yankie 

 

« Un jour viendra où la montagne de la maison du 

Seigneur sera fermement établie au sommet des 

montagnes, et elle se dressera au-dessus des collines. 

Alors des peuples afflueront vers elle. Des foules 

nombreuses s’y rendront et diront : “En route ! Montons 

à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! 

Il nous enseignera ce qu’il attend de nous, et nous 

suivrons ses chemins.”  

 

En effet, c’est de Sion que vient l’enseignement du 

Seigneur, c’est de Jérusalem que nous parvient sa parole. Il 

rendra son jugement entre une multitude de pays, il sera 

un arbitre pour des peuples puissants, même lointains. 

Avec leurs épées ils forgeront des socs de charrue, et 

avec leurs lances ils feront des faucilles. On ne lèvera plus 

l’épée un pays contre l’autre, on ne s’exercera plus à la 

guerre. Chacun cultivera en paix sa vigne et ses figuiers 

sans que personne l’inquiète. » C’est le Seigneur de 

l’univers lui-même qui parle. 

 

Les autres peuples vivent en accord avec leurs dieux, alors 

que nous, nous voulons vivre en accord avec le Seigneur, 

notre Dieu pour toujours. 
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HYMN / HYMNE 

 

Prepare the Way, O Zion 
Text: Frans Milkael Franzen (1772-1847) 

Music: 17th-c Swedish melody 

 
 

 

THE FOURTH LESSON:   Isaiah 42:5-9 

 
Read in French by Derek McKee 

 

Thus says God, the Lord, who created the heavens 

and stretched them out, who spread out the earth 

and what comes from it, who gives breath to the 

people upon it and spirit to those who walk in it:  

 

I am the Lord, I have called you in righteousness, I 

have taken you by the hand and kept you; I have given 

you as a covenant to the people, a light to the nations, 

to open the eyes that are blind, to bring out the 

prisoners from the dungeon, from the prison those 

who sit in darkness. 

 

I am the Lord, that is my name; my glory I give to no 

other, nor my praise to idols. See, the former things 

have come to pass, and new things I now declare; 

before they spring forth, I tell you of them. 

 

LA QUATRIÈME LECTURE : Ésaïe 42, 5-9 

 
Lue en français par Derek McKee 

 

Celui qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étendu 

la terre avec sa végétation, qui a donné la vie à ses 

populations et qui anime ses habitants, Dieu, le Seigneur, 

déclare à celui qu’il a choisi :  

 

« Moi, le Seigneur, je t’ai appelé par fidélité à moi-même. 

Je te donne mon appui. Je t’ai formé pour faire de toi le 

garant de mon alliance envers le peuple, la lumière du 

monde. Tu rendras la vue aux aveugles, tu feras sortir les 

prisonniers de leur cachot, tu retireras de leur prison 

ceux qui attendent dans l’obscurité. » 

 

Je suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne laisse pas 

à d’autres la gloire qui me revient, ni aux idoles l’honneur 

qui m’est dû. Les premiers événements se sont déjà 

produits ; j’annonce à présent du nouveau, et je vous 

en informe avant qu’il se produise. 
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CAROL / CANTIQUE 

 

O Radiant Dawn 
Text: O Antiphon 

Music: James MacMillan (b. 1959) 

 

O Radiant Dawn, Splendour of eternal Light, Sun of Justice: come, shine on those who dwell in darkness and the 

shadow of death. Isaiah had prophesied, “The people who walked in darkness have seen a great light;  

upon those who dwelt in the land of gloom a light has shone.” Amen. 

 

Ô Orient, splendeur de la lumière éternelle et soleil de justice : Viens, Seigneur, illuminer ceux qui habitent les ténèbres et 

l’ombre de la mort. Ésaïe avait prophétisé : « Le peuple qui marche dans l’obscurité voit une grande lumière. Sur ceux qui 

vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à resplendir. » Amen. 

 

 

HYMN / HYMNE 

 

Ô mon peuple, prend courage 

 
Texte : Johannes Olearius (1611-1684), tr. Edmond Pidoux (1908-2004) 

Musique : PSAUME 42, Genève (1551) 
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THE FIFTH LESSON:   Micah 5, 2-4 

 
Read in English by Diana Bouchard  

 

But you, O Bethlehem of Ephrathah, 

 who are one of the little clans of Judah, 

from you shall come forth for me 

 one who is to rule in Israel, 

whose origin is from of old, 

 from ancient days.  

Therefore he shall give them up until the time 

 when she who is in labour has brought forth; 

then the rest of his kindred shall return 

 to the people of Israel.  

And he shall stand and feed his flock  

 in the strength of the Lord, 

 in the majesty of the name of the Lord his God. 

And they shall live secure, for now he shall be great 

 to the ends of the earth 

 

LA CINQUIEME LECTURE : Michée 5, 1-3 

 
Lue en anglais par Diana Bouchard 

 

« Et toi, Bethléem Éfrata, dit le Seigneur, tu es une localité  

 peu importante parmi celles des familles de Juda.  

Mais de toi je veux faire sortir celui qui doit gouverner 

 en mon nom le peuple d’Israël,  

 et dont l’origine remonte aux jours d’autrefois,  

 aux temps les plus anciens. »  

Le Seigneur abandonnera son peuple en attendant  

 le moment où la femme qui doit enfanter enfantera.  

Ceux qui auront survécu à l’exil  

 rejoindront alors les autres Israélites.  

Et lui, il se dressera, il sera le berger de son peuple  

 par la puissance du Seigneur  

 et par la présence majestueuse du Seigneur, son Dieu.  

Les gens de son peuple vivront en sécurité,  

 car on reconnaîtra sa grandeur  

 jusqu’aux extrémités de la terre. 

 

 

CAROL / CANTIQUE  

 

Come, renew us 
Text: David Adam (1936-2020) 

Music: Eleanor Daley (b. 1955) 

 

Come Lord, come to us.  

Enter our darkness with your light, 

Fill our emptiness with your presence, 

Come, refresh, restore, renew us. 

In our sadness, come as joy,  

In our troubles, come as peace, 

In our fearfulness, come as hope, 

In our darkness, come as light, 

In our frailty, come as strength,  

In our loneliness, come as love, 

Come, refresh, restore, renew us. 
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HYMN / HYMNE 

 

Un rejeton fidèle 

 
Texte : allemand XVe siècle, trad. Georges Pfalzgraf (1939-2018) 

Musique : ES IST EIN ROS, Cologne (1599) 

 

 
 

 

 

THE SIXTH LESSON:   Luke 12:35-40 

 
Read in French by Marie-Claire Fournier 

 

[Jesus said,] “Be dressed for action and have your 

lamps lit; be like those who are waiting for their 

master to return from the wedding banquet, so that 

they may open the door for him as soon as he comes 

and knocks. Blessed are those slaves whom the 

master finds alert when he comes; truly I tell you, he 

will fasten his belt and have them sit down to eat, and 

he will come and serve them. If he comes during the 

middle of the night, or near dawn, and finds them so, 

blessed are those slaves. 

 

“But know this: if the owner of the house had known 

at what hour the thief was coming, he would not have 

let his house be broken into. You also must be ready, 

for the Son of Man is coming at an unexpected hour.” 

 

LA SIXIÈME LECTURE : Luc 12, 35-40 

 
Lue en français par Marie-Claire Fournier 

 

[Jésus dit] Soyez prêts à agir, les manches retroussées et 

vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui 

attendent leur maître au moment où il va revenir d’un 

mariage, afin de lui ouvrir la porte dès qu’il arrivera et 

frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son 

arrivée, trouvera éveillés ! Je vous le déclare, c’est la 

vérité : il retroussera ses manches, les fera prendre place 

à table et viendra les servir. S’il revient à minuit ou même 

plus tard encore et qu’il les trouve éveillés, heureux sont-

ils ! 

 

Comprenez bien ceci : si le maître de la maison savait 

à quelle heure le voleur doit venir, il ne le laisserait pas 

pénétrer dans la maison. Tenez-vous prêts, vous aussi, 

car le Fils de l’homme viendra à l’heure que vous 

ne pensez pas. » 
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CAROL / CANTIQUE 

 

Keep your Lamps 

 
African-American spiritual, arr. André J. Thomas (b. 1952) 

 

Keep your lamps trimmed and burning, the time is drawing nigh. 

Children don’t get weary ‘til your work is done. 

Christian journey soon be over, the time is drawing nigh. 

 

 

 

Priest The night is far spent, the day is at hand. 

Let us therefore cast off the works of 

darkness and put on the armour of light. 

Come, O Lord, comfort the soul 

of your servant. 

All Even so, Lord, come. 

 

Priest O Lord Jesus Christ, come 

All at evening time, with light, 

 

Priest and in the morning, with your glory, 

All to guide our feet  

into the way of peace. 

 

Priest He who receives our prayers says: 

Surely I come quickly. 

I am the root and offspring of David, 

I am the bright and morning star. 

All Amen. Even so, come, Lord Jesus. 

 

Priest May God himself, the God of peace, 

make you perfect and holy, and keep you safe 

and blameless, in spirit, soul and body, 

for the coming of our Lord Jesus 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. 

 

Prêtre La nuit est loin, le jour est proche. 

Rejetons donc les œuvres des ténèbres 

et revêtons l’armure de la lumière. 

Viens, Seigneur, réconforte l’âme 

de ton serviteur. 

Assemblée Malgré tout, viens, Seigneur. 

 

Prêtre Ô Seigneur Jésus-Christ, viens 

Assemblée le soir, avec la lumière, 

 

Prêtre et au matin, avec ta gloire, 

Assemblée Pour guider nos pas  

dans le chemin de la paix. 

 

Prêtre Celui qui reçoit nos prières dit : 

Certes, je viens vite. 

Je suis la racine et la descendance de David, 

Je suis l’étoile brillante du matin. 

Assemblée Amen. Malgré tout, viens, Seigneur Jésus. 

 

Prêtre Que Dieu lui-même, le Dieu de la paix, 

vous rende parfaits et saints, et vous garde 

sains et saufs en esprit, en âme et en corps, 

pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ ;  

et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, 

le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soit au milieu 

de vous et demeure avec vous pour toujours. 

Assemblée Amen. 
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HYMN / HYMNE 

 

Lo, He Comes with Clouds Descending 

 
Text: Charles Wesley (1707-1788) 

Music: HELMSLEY, attrib. Thomas Olivers (1725-1799) 
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POSTLUDE 

 

Toccata on Veni Emmanuel 
Andrew Carter (b. 1939) 

 
 

Support our music and our mission 
 

Today’s music would not be possible without the 

continued support of our congregation and friends. 

You can leave your gift on your way out. Any gifts will 

go towards supporting our work as a downtown 

parish and the musical life of the cathedral. If you 

would like to make an etransfer instead, please 

contact us: accounting@montrealcathedral.ca  

 

 

Soutenez notre musique et notre mission 
 

La musique d'aujourd'hui ne serait pas possible sans le 

soutien continu de notre congrégation et de nos amis. 

Vous pourrez faire votre don en sortant de la 

cathédrale. Tous les dons serviront à soutenir notre 

travail en tant que paroisse du centre-ville et la vie 

musicale de la cathédrale. Pour effectuer un transfert 

électronique : accounting@montrealcathedral.ca  

 
 

Christmas at Christ Church Cathedral 
 

 

Noël à la cathédrale Christ Church 

Celtic Christmas Concert featuring the Wedd Choral Scholars /  

Concert de Noël celtique avec les Wedd Choral Scholars 

4pm December 11 décembre 16h 

 

Blue Christmas Service / Service Noël ‘Blues’ 

For all who find Christmas a difficult time of year. / Pour tous ceux pour qui Noël est un temps difficile. 

6pm December 15 décembre 18h 

 

Lessons and Carols for Christmas / Lectures et chants pour Noël 

4pm December 19 décembre 16h 

 

Christmas Eve / Veillée de noël 

December 24 décembre 

 

8pm Messe de Noël / Christmas Mass 20h (fr) 

10pm Choral Christmas Mass / Messe de Noël 22h (an) 

 

Christmas Day / Jour de Noël 

December 25 décembre 

 

10:30am Choral Christmas Mass / Messe de Noël 10h30 (an) 

 

First Sunday after Christmas / Premier dimanche après Noël 

December 26 décembre 

 

10h30 Eucharistie / Messe 10h30  
 

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   
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