
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
BLUE CHRISTMAS 

WHEN THE CHRISTMAS SEASON IS NOT A HAPPY ONE 

 

6:00 PM / 18H – DECEMBER 15 DECEMBRE 2021 

 

NOËL ‘BLUES’ 
QUAND LA SAISON DE NOËL N’EST PAS UNE PÉRIODE HEUREUSE  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Officiants The Very Rev’d Bertrand Olivier and 

                       The Rev’d Dr. Deborah Meister 

Director of Music Dr Nicholas Capozzoli 

Cellist Joseph Hafner 

 

 

Officiant Le très révérend Bertrand Olivier et 

                          La révérende Dre Deborah Meister  

Directeur de musique Dr Nicholas Capozzoli 

Celliste     Joseph Hafner 

 

  

 

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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GATHERING THE COMMUNITY  

 
The service begins in darkness. 

 

Priest Dear friends in Christ, the world is not a safe 

place. We are reminded of that each year 

in the darkness which lies at the edges of the 

Christmas story: cold, displacement, the threat 

and reality of loss. We who believe are not 

immune from these realities; we, too, suffer 

loss, disorientation, and death. But because 

Christ came to save us, taking on our flesh, 

sharing our vulnerabilities, weeping for the 

death of his friend, tasting even our death, 

we do not suffer without hope.   

St. John the Evangelist reminds us that the light 

of Christ shines even in our darkness, and that 

it will never be overcome. And so we gather 

tonight in that confidence, bringing our whole 

selves, wounds and all, to the One who alone 

can heal us. We gather in trust that, in God, 

nothing is wasted, not even our pain. 

 

LE RASSEMBLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 

 
 Le service commence dans les ténèbres.  

 

Prêtre Chers amis et amies en Christ, le monde n’est pas 

un endroit sûr. Nous nous en souvenons chaque 

année dans les ténèbres qui se trouvent aux confins 

de l’histoire de Noël : le froid, le déplacement, la 

menace et la réalité de la perte. Nous qui croyons 

ne sommes pas à l’abri de ces réalités ; nous aussi, 

nous souffrons de perte, de désorientation et 

de mort. Mais parce que le Christ est venu nous 

sauver, en prenant notre chair, en partageant nos 

vulnérabilités, en pleurant la mort de son ami, en 

goûtant même à notre mort, nous ne souffrons pas 

sans espoir.  Saint Jean l’Évangéliste nous rappelle 

que la lumière du Christ brille même dans 

nos ténèbres, et qu’elle ne sera jamais vaincue. 

C’est donc dans cette confiance que nous nous 

rassemblons ce soir, en apportant tout notre être, 

y compris nos blessures, à Celui qui seul peut nous 

guérir. Nous nous rassemblons dans la confiance 

que, en Dieu, rien n’est perdu, pas même 

notre douleur. 

 

A READING from Rainer Maria Rilke,  

The Book of Hours, III.1 

 
             Trans. by Anita Barrows and Joanna Macy 

                Read in English by Andrea Videtic 

 

It feels as though I make my way 

through massive rock 

like a vein of ore, 

alone, encased. 

 

I am so deep inside it 

I can’t see the path or any distance: 

everything is close 

and everything closing in on me 

has turned to stone. 

 

Since I still don’t know enough about pain, 

this terrible darkness makes me small. 

If it’s you, though – 

press down hard on me, break in  

that I may know the weight of your hand, 

and you, the fulness of my cry. 

 

LECTURE de Rainer Maria Rilke,  

Le Livre des Heures III.1  

 
Trans. par Anita Barrows et Joanna Macy 

                           Lue en anglais par Andrea Videtic 

 

C‘est comme si je faisais mon chemin 

à travers un rocher massif : 

comme un filon de minerai, 

seul, enfermé. 

 

Je suis si profondément dans ce rocher 

que je ne peux pas voir le chemin ni la distance… 

tout est proche 

et tout ce qui se rapproche de moi 

s’est transformé en pierre. 

 

Comme je ne connais pas encore assez la douleur, 

cette terrible obscurité me rend petit. 

Mais si c’est toi, 

appuie fort sur moi, brise-moi 

pour que je connaisse le poids de ta main 

et toi, la force et l’authenticité de mes pleurs. 
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PRAYERS 

 

Priest Friend of sinners,  

you bring hope in our despair. 

Lord, have mercy. 

All Lord, have mercy. 

 

Priest Healer of the broken-hearted,  

you give strength in our weakness. 

Christ, have mercy. 

All Christ, have mercy. 

 

Priest Destroyer of evil,  

you bring life in our dying. 

Lord, have mercy. 

All Lord, have mercy. 

 

 

PRIERES 

 

Prêtre  Ami des pécheurs,  

tu es source d’espérance dans notre désespoir.  

Seigneur, prends pitié. 

Assemblée Seigneur, prends pitié. 

 

Prêtre  Guérisseur de ceux qui ont le cœur brisé,  

tu nous donnes force dans notre faiblesse.  

Ô Christ, prends pitié. 

Assemblée Ô Christ, prends pitié. 

 

Prêtre  Toi qui détruis le mal,  

tu nous apportes la vie à la fin de nos jours.  

Seigneur, prends pitié. 

Assemblée Seigneur, prends pitié. 
 

 

COLLECT OF THE EVENING 

 

Priest God of mercy, in this season hear our prayer 

for ourselves and for those we love  

who live with painful thoughts and memories.  

We ask for strength for today,  

courage for tomorrow  

and peace for the past.  

We ask these things in the name of your 

Christ, who shares our life in joy and sorrow,  

death and new birth,  

despair and promise.  

All Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIERE DU SOIR 

 

Prêtre  Dieu de miséricorde, en cette saison festive 

écoute notre prière pour nous-mêmes et 

pour les personnes que nous aimons qui vivent 

avec des pensées et des souvenirs douloureux.  

Donne-nous de la force pour aujourd’hui, 

du courage pour demain et accorde-nous 

de faire la paix avec le passé. Nous te le 

demandons au nom de ton Fils, Jésus-Christ, 

qui partage nos joies et nos peines, la mort et la 

nouvelle naissance, le désespoir et la promesse.   

Assemblée Amen. 
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HEARING THE WORD 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 

READING Matthew 5:1-12 

 
Read in French by Irène Broitman 

 

When Jesus saw the crowds, he went up the moun-

tain; and after he sat down, his disciples came to him. 

Then he began to speak, and taught them, saying: 

 

“Blessed are the poor in spirit,  

for theirs is the kingdom of heaven. 

 

Blessed are those who mourn,  

for they will be comforted. 

 

Blessed are the meek,  

for they will inherit the earth. 

 

Blessed are those who hunger and thirst 

for righteousness, for they will be filled. 

 

Blessed are the merciful,  

for they will receive mercy. 

 

Blessed are the pure in heart, for they will see God. 

 

Blessed are the peacemakers,  

for they will be called children of God. 

 

Blessed are those who are persecuted for 

righteousness’ sake, for theirs is the kingdom 

of heaven. 

Blessed are you when people revile you 

and persecute you and utter all kinds of evil against 

you falsely on my account.  

Rejoice and be glad, for your reward is great 

in heaven, for in the same way they persecuted 

the prophets who were before you.” 

 

LECTURE Matthieu 5, 1-12 

 
Lue en français par Irène Broitman 

 

Quand Jésus vit les foules, il monta sur une montagne 

et s’assit. Ses disciples vinrent auprès de lui, il prit 

la parole et leur donna cet enseignement : 

 

« Heureux ceux qui sont humbles de cœur, 

car le royaume des cieux est à eux ! 

 

Heureux ceux qui pleurent,  

car ils seront consolés ! 

 

Heureux ceux qui sont doux,  

car ils recevront la terre en héritage ! 

 

Heureux ceux qui ont faim et soif d’un monde juste, 

car ils seront comblés ! 

 

Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, 

car on sera plein de bonté pour eux ! 

 

Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! 

 

Heureux les artisans de paix,  

car ils seront appelés enfants de Dieu ! 

 

Heureux ceux qu’on persécute à cause de leur combat 

pour la justice, car le royaume des cieux est à eux ! 

 

Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous 

persécute et quand on dit faussement toute sorte de mal 

contre vous à cause de moi. 

Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande 

récompense vous attend dans les cieux. C’est ainsi, 

en effet, qu’on a persécuté les prophètes qui vous 

ont précédés. » 
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A READING from R. S. Thomas, “The Kingdom” 

 
Read in English by Sheena Gourlay 

 

It’s a long way off but inside it 

There are quite different things going on:  

Festivals at which the poor man  

Is king and the consumptive is 

Healed; mirrors in which the blind look  

At themselves and love looks at them  

Back; and industry is for mending 

The bent bones and the minds fractured  

By life. It’s a long way off, but to get  

There takes no time and admission 

Is free, if you purge yourself 

Of desire, and present yourself with 

Your need only and the simple offering  

Of your faith, green as a leaf.  

 

LECTURE de R. S. Thomas, « Le Royaume » 

 
Lue en anglais par Sheena Gourlay 

 

C’est très loin, mais c’est dedans. 

Il se passe des choses très différentes :  

Des festivals où le pauvre est roi 

et le tuberculeux est guéri ;  

des miroirs dans lesquels les aveugles se regardent  

et l’amour les regarde en retour. 

Et l’industrie sert à réparer  

les os tordus et les esprits fracturés par la vie.  

C’est un long chemin, mais pour y arriver, 

il faut peu de temps et l’admission est gratuite,  

si vous vous libérez du désir  

et que vous vous présentez simplement avec vos besoins 

et l’offre toute simple de votre foi,  

verte comme une feuille. 

 

 
 

 

A LITURGY OF REMEMBRANCE 

 

UNE LITURGIE DU SOUVENIR 

 

A READING from Louise Glück, “October” (Section 4)  

 
 Read in English by Michele Rattray-Huish 

 

The light has changed; 

middle C is tuned darker now. 

And the songs of mourning sound over-rehearsed. 

 

This is the light of autumn, not the light of spring. 

The light of autumn: you will not be spared. 

 

The songs have changed; the unspeakable 

has entered them. 

 

This is the light of autumn, not the light that says 

I am reborn. 

 

Not the spring dawn: I strained, I suffered,  

I was delivered. 

This is the present, an allegory of waste. 

LECTURE de Louise Glück, « October » (section 4) 

 
                                  Lue en anglais par Michele Rattray-Huish 

 

La lumière a changé. 

Le do central est accordé plus sombre maintenant ; 

et les chants de deuil semblent répétés à outrance. 

 

C’est la lumière de l’automne, pas celle du printemps. 

La lumière de l’automne : tu ne seras pas épargné. 

 

Les chants ont changé ;  

l’indicible est entré en eux. 

 

C’est la lumière de l’automne, pas celle qui dit : 

Je renais. 

 

Pas l’aube du printemps : j’ai lutté, j’ai souffert, 

j’ai été délivré. 

C’est le présent, une allégorie du gaspillage. 
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So much has changed.  

And still, you are fortunate: 

the ideal burns in you like a fever. 

Or not like a fever, like a second heart.  

 

The songs have changed, but really 

     they are still quite beautiful. 

They have been concentrated in a smaller space, 

     the space of the mind. 

They are dark, now,  

with desolation and anguish. 

 

And yet the notes recur. They hover oddly 

in anticipation of silence. 

The ear gets used to them. 

The eye gets used to disappearances. 

 

You will not be spared,  

nor will what you love be spared. 

 

A wind has come and gone, taking apart the mind; 

it has left in its wake a strange lucidity. 

 

How privileged you are, to be still passionately 

clinging to what you love; 

the forfeit of hope has not destroyed you. 

 

Maestoso, doloroso: 

 

This is the light of autumn;  

it has turned on us. 

Surely it is a privilege to approach the end 

still believing in something.  

 

 

Tant de choses ont changé.  

Et pourtant, tu as de la chance : 

l’idéal brûle en toi comme une fièvre. 

Ou pas comme une fièvre, comme un second cœur.  

 

Les chansons ont changé, mais en fait 

     elles sont toujours aussi belles. 

Elles ont été concentrées dans un espace plus petit, 

     l’espace de l’esprit. 

Elles sont sombres, maintenant,  

avec désolation et angoisse. 

 

Et pourtant, les notes se répètent.  

Elles planent bizarrement dans l’anticipation du silence. 

L’oreille s’habitue à elles. 

L’œil s’habitue aux disparitions. 

 

Tu ne seras pas épargné,  

et ce que tu aimes ne sera pas épargné. 

 

Un vent s’est levé et est reparti, déchirant l’esprit ; 

il a laissé dans son sillage une étrange lucidité. 

 

Comme tu es privilégié, d’être encore passionnément 

accroché à ce que tu aimes ; 

La perte de tout espoir ne t’a pas détruit. 

 

Maestoso, doloroso : 

 

C’est la lumière de l’automne,  

elle s’est retournée contre nous. 

C’est certainement un privilège d’approcher de la fin 

en croyant encore à quelque chose. 

 

FIRST CANDLE 
 

Leader We light this candle to remember  

those we have loved and lost. 

We pause to remember their name,  

their voice, their face,  

the memory that binds them to us 

in this season. We hold them before God,  

giving thanks for their lives in ours.  
 

 

PREMIER CIERGE  
 

Ministre  Nous allumons ce cierge pour nous souvenir 

des gens que nous avons aimés et perdus. 

Arrêtons-nous pour nous rappeler de leur nom, 

de leur voix, de leur visage ; du souvenir 

qui nous rattache à eux en cette saison.  

Nous les présentons devant Dieu,  

en rendant grâce de leur vie en nous. 
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Please take a moment to remember those who have died 

or who have stepped out of your life.  

Name them, aloud or in the silence of your hearts. 

 
Silence. 

 

Leader Gracious God, we present to you  

our loved ones, entrusting them  

to your eternal care. 
 

All In your good time,  

give us gladness instead of mourning, 

grateful praise instead of a faint spirit. 
 

 

Veuillez prendre un instant pour vous souvenir des personnes 

qui sont mortes ou sorties de votre vie.  

Nommez-les à haute voix ou dans le silence de votre cœur. 

 
Nous gardons un moment de silence. 

 

Ministre Dieu miséricordieux, nous te présentons 

celles et ceux qui nous sont chers  

et te les confions pour l’éternité. 
 

Assemblée En ton temps, donne-nous de l’allégresse 

au lieu du deuil, des louanges recon-

naissantes au lieu d’un esprit troublé. 

 

 

PSALM 42: 1-7  

 
Read in French by Andrea Videtic 

 

As the deer longs for the water-brooks, 

so longs my soul for you, O God. 

 

My soul is athirst for God, athirst for the living God; 

when shall I come to appear  

before the presence of God? 

 

My tears have been my food day and night, 

while all day long they say to me, 

“Where now is your God?” 

 

I pour out my soul when I think on these things: 

how I went with the multitude,  

and led them into the house of God, 

With the voice of praise and thanksgiving, 

among those who keep holy-day. 

 

Why are you so full of heaviness, O my soul? 

and why are you so disquieted within me? 

 

Put your trust in God; 

for I will yet give thanks to him, 

who is the help of my countenance and my God. 

 

 

 

 

 

 

 

PSAUME 42, 2-6 

 
 Lue en français par Andrea Videtic 

 

Comme une biche soupire après des cours d’eau, 

Ainsi mon âme soupire après toi, Seigneur Dieu ! 

 

Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant: 

Quand donc pourrai-je me présenter devant Dieu ? 

 

 

Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, 

Pendant qu’on me dit sans cesse: 

Où est ton Dieu? 

 

Je me rappelle avec émotion 

L’époque où je marchais entouré de la foule, 

Où j’avançais à sa tête vers la maison de Dieu, 

Au milieu des cris de joie et de reconnaissance  

d’une multitude en fête.  

 

Pourquoi être abattue, mon âme 

Et gémir en moi ? 

 

Espère en Dieu, car je le louerai encore; 

Il est mon salut et mon Dieu. 
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SECOND CANDLE 

 

Leader We light this candle in hope that our losses 

will be redeemed: the loss of relationships, 

the loss of jobs with the security they bring, 

the loss of health in ourselves  

or in family members,  

the loss of joy and peace in our lives,  

the loss and loneliness we experience 

when our loved ones do not share our faith 

or our lives.  

As we gather up the pain of the past, we offer 

it to God, asking that into our open hands 

God will place the gift of peace. 

 

DEUXIEME CIERGE 

 

Ministre Nous allumons ce cierge dans l’espoir 

que nos pertes soient rachetées : 

la perte de relations, la perte d’un emploi et de 

la sécurité qu’il apporte, la perte de notre santé 

ou de celle de membres de notre famille, la 

perte de joie et de paix dans notre vie, ainsi que 

la solitude que nous éprouvons lorsque nos 

proches ne partagent pas notre foi ou notre vie.  

En rassemblant la douleur du passé, 

nous la présentons à Dieu, en lui demandant 

qu’il remette entre nos mains ouvertes 

le don de la paix. 

 

Please take a moment to remember the losses.  

Name them, aloud or in the silence of your hearts. 

 
Silence. 

 

Leader Holy God, we want to place our trust in you,  

but all our hearts grow fearful and anxious. 

 

 

All Teach us to be patient 

with the transformation of our lives 

and to recognize your presence with us. 

 

Veuillez prendre un instant pour vous souvenir de vos pertes.  

Nommez-les à haute voix ou dans le silence de votre cœur. 

 
Nous gardons un moment de silence. 

 

Ministre  Dieu saint, nous voulons te faire totalement 

confiance, mais notre cœur est effrayé 

et anxieux. 

 

Assemblée Apprends-nous à être patients 

devant la transformation de notre vie 

et à reconnaître ta présence parmi nous. 
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A READING from Rainer Maria Rilke,  

The Book of Hours, III.3 

 
             Trans. by Anita Barrows and Joanna Macy 

Read in English by Michele Rattray-Huish 

 

I am orphaned 

each time the sun goes down. 

I can feel cast out from everything 

and even churches look like prisons.  

 

That’s when I want you – 

you knower of my emptiness, 

you unspeaking partner to my sorrow – 

that’s when I need you, God, like food. 

 

 

Maybe you don’t know what the nights are like 

for people who can’t sleep. 

They all feel guilty – 

the old man, the young woman, the child. 

They’re driven through darkness 

as though condemned, 

their pale hands writhing; they’re twisted 

like a pack of frenzied hounds. 

 

What’s past still lies ahead, 

and the future is finished. 

They see not the faintest glimmer of morning 

and listen in vain for the cock’s crow. 

The night is a huge house 

where doors torn open by terrified hands 

lead into endless corridors, and there’s no way out. 

 

God, every night is like that. 

Always there are some awake, 

who turn, turn, and do not find you. 

Don’t you hear them blindly treading the dark? 

Don’t you hear them crying out 

as they go farther and farther down? 

Surely you hear them weep; for they are weeping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURE de Rainer Maria Rilke  

Le Livre des Heures, III.3 

 
         Trans. par Anita Barrows et Joanna Macy                  

Lue en anglais par Michele Rattray-Huish 

 

Je suis orphelin 

chaque fois que le soleil se couche. 

Je me sens rejeté de tout 

et même les églises ressemblent à des prisons.  

 

C’est alors que je te veux : 

toi qui connais mon vide, 

tu es le partenaire silencieux de mon chagrin. 

C’est là que j’ai besoin de toi, Dieu,  

comme de la nourriture. 

 

Peut-être que tu ne sais pas à quoi ressemblent les nuits 

pour les gens qui ne peuvent pas dormir. 

Ils se sentent tous coupables : 

le vieil homme, la jeune femme, l’enfant. 

Ils sont conduits dans les ténèbres 

comme s’ils étaient condamnés, 

leurs mains pâles se tordent ; elles sont tordues 

comme une meute de chiens frénétiques. 

 

Ce qui est passé est encore devant, 

et l’avenir est fini. 

Ils ne voient pas la plus faible lueur du matin 

et écoutent en vain le chant du coq. 

La nuit est une immense maison 

où les portes arrachées par des mains terrifiées 

mènent à des couloirs sans fin ; il n’y a pas d’issue. 

 

Mon Dieu, toutes les nuits sont comme ça. 

Il y a toujours des gens éveillés, 

qui tournent, tournent, et ne vous trouvent pas. 

Ne les entends-tu pas marcher aveuglément 

dans l’obscurité ? 

Ne les entends-tu pas crier 

alors qu’ils vont de plus en plus loin ? 

Ne les entends-tu pas pleurer, car ils pleurent. 
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I seek you, because they are passing 

right by my door. Whom should I turn to, 

if not the one whose darkness 

is darker than night, the only one 

who keeps vigil with no candle, 

and is not afraid –  

the deep one, whose being I trust, 

for it breaks through the earth into trees, 

and rises, 

when I bow my head, 

faint as a fragrance 

from the soil. 

 

 

 

Je te cherche, car ils passent juste devant ma porte.  

Vers qui devrais-je me tourner, 

si ce n’est vers celui dont l’obscurité 

est plus sombre que la nuit,  

le seul qui veille sans bougie, 

et qui n’a pas peur,  

le profond, auquel je fais confiance, 

car il éclate à travers la terre en arbres, 

et s’élève, 

quand j’incline ma tête, 

faible comme un parfum 

du sol. 

 

THIRD CANDLE 

 

Leader We light this candle  

for those who have lost their way.  

We bring to mind those for whom we fear. 

We acknowledge our own confusion 

and frustration.   

Let us lay down these burdens before God 

as we seek freedom from fear and anxiety.  

 

Please take a moment to remember these burdens.  

Name them, aloud or in the silence of your heart. 

 
Silence. 

 

Leader Ever-present God, we cry out to you  

to be our guide. 

 

All Take all that is lost  

in us and in our loved ones,  

and bring it safely home. 

 

TROISIEME CIERGE 

 

Ministre Nous allumons ce cierge pour les gens  

qui se sont égarés. Nous évoquons le nom 

des personnes dont nous nous préoccupons. 

Nous reconnaissons notre propre confusion 

et notre frustration. Déposons ces fardeaux 

devant Dieu alors que nous cherchons 

à nous libérer de la crainte et de l’anxiété. 

 

Veuillez prendre un instant pour vous rappeler de vos fardeaux.  

Nommez-les à haute voix ou dans le silence de votre cœur. 

 
On garde un moment de silence. 

 

Ministre Dieu toujours présent, nous t’en implorons,  

sois notre guide. 

 

Assemblée Prends tout ce qui est perdu en nous 

et dans les gens que nous aimons.  

et ramène-nous en sécurité à la maison. 
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A READING from Isaiah 61:1-4 

 
Read in French by Michel Gagnon  

 

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 favour, 

    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.  

 

LECTURE ÉSAÏE 61, 1-4 

 
Lue en français par Michel Gagnon 

 

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 

aux individus 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. 

 

 

 

FOURTH CANDLE 

 

Leader We light this candle as a sign of hope, 

the hope that the Christmas story offers to us. 

We remember that God, who shares our life, 

promises us a place and time  

of no more pain and suffering.  

We remember that,  

even in dark times there is goodness 

in our lives and so we give thanks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUATRIEME CIERGE 

 

Ministre  Nous allumons ce cierge en signe d’espoir, 

l’espoir que nous offre le récit de Noël.  

Nous nous rappelons que Dieu, qui partage 

notre vie, nous promet un lieu et un temps 

sans douleur ni souffrance.  

Nous nous souvenons que, même dans 

les moments sombres, il y a de la bonté 

dans notre vie et nous t’en rendons grâce. 
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Please take a moment to remember these blessings. 

Name them, aloud or in the silence of your hearts. 
 

 
Silence. 

 

Leader Creating God, teach us to see  

the goodness you have given us all 

 

All and to trust in the hope  

you have promised us  

in the birth of your Son. 

 

Veuillez prendre un instant pour vous souvenir de ces 

bénédictions. Nommez-les à haute voix ou dans le silence 

de votre cœur. 
 
On garde un moment de silence. 

 

Ministre Dieu de création, permets-nous de voir  

la splendeur de ta bonté 

 

Assemblée et d’avoir confiance dans l’espoir  

que tu nous as promis  

par la naissance de ton Fils. 

 

INSTRUMENTAL SOLO / SOLO INSTRUMENTAL 

 

READING   Revelation 21:1-7 

 
Read in English by Vera Burt 

 

Then I saw a new heaven and a new earth; for the 

first heaven and the first earth had passed away, 

and the sea was no more. And I saw the holy city, 

the new Jerusalem, coming down out of heaven from 

God, prepared as a bride adorned for her husband. 

And I heard a loud voice from the throne saying, 

 

‘See, the home of God is among mortals. 

He will dwell with them; 

they will be his peoples, 

and God himself will be with them;  

he will wipe every tear from their eyes. 

Death will be no more; 

mourning and crying and pain will be no more, 

for the first things have passed away.’ 

 

And the one who was seated on the throne said, ‘See, 

I am making all things new.’ Also he said, ‘Write this, 

for these words are trustworthy and true.’ Then he 

said to me, ‘It is done! I am the Alpha and the Omega, 

the beginning and the end. To the thirsty I will give 

water as a gift from the spring of the water of life. 

Those who conquer will inherit these things, and 

I will be their God and they will be my children. 

 

 

LECTURE   Apocalypse 21, 1-7 

 
Lue en français par Vera Burt 

 

Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. 

Le premier ciel et la première terre ont disparu, et il n’y a 

plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, 

qui descendait des cieux, envoyée par Dieu, prête 

comme une épouse qui s’est faite belle pour son mari. 

J’entendis une voix forte qui venait du trône et disait : 

 

 « Voici, la demeure de Dieu est parmi les êtres humains ! 

Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples.  

Dieu lui-même sera avec eux,  

il sera leur Dieu.  

Il essuiera toute larme de leurs yeux.  

Il n’y aura plus de mort,  

il n’y aura plus ni deuil, ni lamentations, ni douleur. 

En effet, les choses anciennes ont disparu. » 

 

Alors celui qui siège sur le trône déclara : « Maintenant, je 

fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit : « Écris ceci, 

car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. » 

Et il ajouta : « C’en est fait ! Je suis l’alpha et l’oméga, 

le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai 

à boire gratuitement de la source d’eau de la vie. 

Quiconque aura remporté la victoire recevra de moi 

ce don ; je serai son Dieu, et il sera mon fils. 
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HYMN / HYMNE  Lo, How a Rose e’er Blooming 
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THE LORD’S PRAYER 

 

Priest Now, as our Saviour Christ has taught us,  

and 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 PRIERE 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. 

 

 

THE SENDING 

 

 Priest  God our Maker, who does not despise 

the broken spirit, give you a quiet heart. 

All  Amen. 

 

Priest  Christ our Lord,  

born in a manger  

to begin his journey to the cross,  

heal you by his wounds. 

All  Amen. 

 

Priest  The Holy Spirit, our Advocate, 

who leads us into all truth, 

speak to you words of pardon and peace. 

All  Amen. 

 

Priest  The God of goodness give you strength 

to shine and the blessing of God Almighty,  

Father, Son, and Holy Spirit,  

be upon you and remain with you always.   

All  Amen. 

 

 

 

L’ENVOI  

 

Prêtre Que Dieu le Créateur qui ne méprise 

pas les esprits blessés vous apaise le cœur.  

Assemblée Amen. 

 

Prêtre Que notre Seigneur Jésus-Christ,  

né dans une humble crèche pour entreprendre 

son chemin vers la croix,  

vous guérisse par ses blessures. 

Assemblée Amen. 

 

Prêtre Que l’Esprit saint, notre défenseur  

qui nous guide vers la vérité,  

vous pardonne et vous donne la paix.  

Assemblée Amen. 

 

Prêtre Que le Dieu de bonté vous donne la force  

de briller, et que la bénédiction du Dieu 

tout-puissant, le Père, le Fils et l’Esprit saint,  

descende sur vous et y demeure à jamais.   

Assemblée Amen. 
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HYMN / HYMNE  Christ be our Light 
by Bernadette Farrell 

 

 
 

Priest Go in peace,  

filled with the light of the Christ Child,  

and face the darkness without fear. 

 

All Thanks be to God. 

 

Prêtre Allez en paix,  

rassasiés de la lumière de l’Enfant Jésus  

et prêts à affronter sans crainte les ténèbres.  

 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

  

 

 

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 

  

Food collection for Mile End Mission  

A basket for non-perishable food donations has been 

placed at the entrance of the Cathedral. The 

strongest need is canned protein: peanut butter, tuna, 

salmon, chicken, beans, lentils, Cheez Whiz. Other 

suggestions are: Soups, spaghetti sauce or stews, 

Canned fruit or vegetables, powdered milk, Rice-a-

roni or flavored noodles. McDonald’s gift cards 

(which let homeless people get a cup of coffee or a 

sandwich and a place to be in from the cold) 

 

Collecte de nourriture pour la Mission Mile End  

Un panier pour les dons de nourriture non périssable a 

été placé à l'entrée de la cathédrale. La Mission a indiqué 

qu'elle avait surtout besoin de protéines en conserve : 

beurre d'arachide, thon, saumon, poulet, haricots, 

lentilles, Cheez Whiz. D'autres suggestions sont : 

Soupes, sauce spaghetti ou ragoûts, fruits ou légumes en 

conserve, lait en poudre, Rice-a-roni ou nouilles 

aromatisées. Cartes-cadeaux McDonald's (qui 

permettent aux sans-abri d'obtenir une tasse de café ou 

un sandwich et un endroit où se mettre à l'abri du froid). 

https://www.montrealcathedral.ca/donate
https://www.montrealcathedral.ca/fr/dons
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Advent and Christmas / Service de l'Avent et de Noël 

 

December 19 décembre  

Lessons and Carols for Christmas / Lectures et chants pour Noël 16h 

 

December 24 décembre 

 

Messe de Noël (fr) 20h 

Choral Christmas Mass (an) 22h 

 

December 25 décembre 

 

Choral Christmas Mass / Messe de Noël 10h30 

 

December 26 décembre 

First Sunday after Christmas / Premier dimanche après Noël 

 
Messe (fr) 9h 

Eucharist (an) 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  

 

ChristChurchMTL                             https://montrealcathedral.ca/live 
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