
CHRISTMAS EVE 
Sung Eucharist  

 

10:00 PM / 22H – DECEMBER 24 DÉCEMBRE 2021 
 

VEILLÉE DE NOËL 
Eucharistie chantée 

Welcome 

 

A warm welcome to Christ Church Cathedral and 

a special welcome to you if you are with us for the 

first time. Our community has worshipped at the 

heart of Montreal on Sainte-Catherine Street since 

the 1860s; today, we are worshiping both on-line 

and in-person to gather our community at this time 

of COVID-19.  

 

In all circumstances, we continue to live out a vision 

of a church focused on the love and generosity 

embodied in Jesus, a vision that is inclusive, 

welcoming, open to all. We seek transformation 

not only of ourselves as individuals growing in faith, 

but also of unjust structures of society.  

 

 

God is love, whoever lives in love, lives in God,  

and God in them. 1 John 4:16 

 

Bienvenue 

 

Bienvenue à la Cathédrale Christ Church, et plus 

particulièrement si vous vous joignez à nous pour 

la première fois. Notre communauté prie sur ce site 

depuis les années 1860. Aujourd’hui, nous célébrons 

simultanément la liturgie en ligne ainsi qu’en personne, 

afin de nous rassembler en une seule communité 

en cette période de COVID-19.  

 

En toutes circonstances, nous continuons de vivre 

la vision d’une Église centrée sur l’amour et la 

générosité incarnés en Jésus : une vision inclusive, 

accueillante, ouverte à tout le monde, cherchant à nous 

transformer en tant qu’individus par notre chemin de 

foi, mais aussi à transformer les structures de la société 

quand elles sont injustes.  

 

Dieu est amour, celui qui vit dans l’amour, 

vit en Dieu, et Dieu en lui. 1 Jean 4, 16 

 

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

 
 

Celebrant The Right Rev’d Mary Irwin-Gibson 

Preacher The Rev’d Dr Deborah Meister 

Deacon The Rev’d Deacon Ben Crosby 

Sub-deacon Sam Keuchguerian 

Director of Music Dr. Nicholas Capozzoli 

Assistant Organist Nicholas Gagnon-Choy 

Organ Scholar Owen Spicer 

 

 

Célébrante La très révérende Mary Irwin-Gibson 

Prédicatrice La révérende Dre Deborah Meister 

Diacre Le révérend diacre Ben Crosby 

Sous-diacre Sam Keuchguerian 

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
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PRELUDE 

 

Of the Father’s Love Begotten 
Wilbur Held (1914-2015) 

WELCOME 

 

ACCUEIL 

 

INTROIT 
Gregorian chant, arr. Peter Latona (b. 1968) 

Sung in Latin / chanté en latin 

 
A child is born in Bethlehem, alleluia, 

Exult for joy, Jerusalem, alleluia, 

With an exultant heart, let us the new-born Christ, 

with a new song. 

The Son of God the Father, alleluia,  

In the highest has taken flesh, alleluia, 

With an exultant heart… 

Our feeble flesh and His the same, alleluia, 

Our sinless kinsman He became adore, alleluia, 

With an exultant heart… 

There in a lowly manger lies, alleluia, 

Our Lord who reigns above the skies, alleluia,  

With an exultant heart… 

Come then, and on his natal day, alleluia, 

Rejoice before the Lord and pray, alleluia, 

With an exultant heart… 

 

Un enfant est né à Bethléem, alléluia, 

Jérusalem s’en réjouit, alléluia, 

Dans la joie du cœur, adorons le Christ qui est né,  

avec un nouveau cantique. 

Le Fils s’est revêtu de la chair, alléluia,  

Dieu très-haut, le Père, alléluia, 

Dans la joie du cœur… 

Par la chair à nous semblable, alléluia,  

mais par le péché dissemblable, alléluia, 

Dans la joie du cœur… 

Ici il est couché dans une crèche, alléluia,  

celui qui règne sans fin, alléluia, 

Dans la joie du cœur… 

En cette joyeuse naissance, alléluia,  

bénissons le Seigneur, alléluia, 

Dans la joie du cœur… 

 

 
Please stand.  

 

Bishop Behold, I bring you tidings of a great joy 

which will come to all the people;  

for to you is born this day in the city of David 

a Saviour, who is Christ the Lord. 

 

 

Veuillez vous lever. 

 

Évêque Voici, je viens vous annoncer une bonne 

nouvelle, qui sera une grande joie pour tout 

le peuple : il vous est né aujourd’hui dans la ville 

de David un Sauveur qui est le Christ Seigneur.  

 

LIGHTING OF THE CHRIST CANDLE 

 

Bishop The glory of the Lord shall be revealed, 

All and all flesh shall see it together. 

 

Bishop The people who walked in darkness  

have seen a great light. 

All Those who dwelt in a land of deep 

darkness, on them has light shined. 

 

ALLUMAGE DU CIERGE DU CHRIST 

 

Évêque La gloire du Seigneur sera révélée 

Assemblée Et au même instant toute chair la verra. 

 

Évêque Le peuple qui marchait dans les ténèbres  

a vu se lever une grande lumière. 

Assemblée Sur les personnes qui habitaient le pays 

de l’ombre, une lumière a resplendi. 

 
Please rise as you are able for the procession. 

 
Veuillez vous lever pour la procession. 
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HYMN / HYMNE 

 

O Come, All Ye Faithful 

 
Text: John Wade (1711-1786) et Claude Rozier (b. 1924) 

Music: ADESTE FIDELES, attrib. John Wade 
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BLESSING THE CHRISTMAS CRIB 

 

Dean 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. 

 

Dean In the faith of Christ, 

and in your name, O God most holy, 

we hallow this crib of Christmas, 

to set before the eyes of your children 

the great love and humility 

of Jesus Christ your only Son; 

who for us, and for our salvation, 

came down as at this time from heaven, 

and was incarnate by the Holy Spirit 

of the Virgin Mary his mother, 

and was made man; 

to whom with you and the same Spirit 

be all honour, majesty, glory and worship, 

now and to the ages of ages. 

 

All Amen. 
 

Dean May the grace of Christ our Saviour  

be with us all. 

All Amen. 

 

BENEDICTION DE LA CRECHE DE NOËL 

 

Doyen 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. 

 

Doyen Dans la foi du Christ, 

et en ton nom, ô Dieu très saint, 

nous sanctifions cette crèche de Noël, 

pour mettre devant les yeux de tes enfants 

le grand amour et l’humilité 

de Jésus-Christ ton Fils unique ; 

qui pour nous, et pour notre salut, 

est descendu du ciel comme en ce moment, 

et s’est incarné par le Saint-Esprit 

de la vierge Marie, sa mère, et s’est fait 

homme ; 

à qui, avec toi et le même Esprit 

tout honneur, toute majesté,  

toute gloire et toute adoration, 

maintenant et dans les siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 

 

Doyen Que la grâce du Christ notre Sauveur  

soit avec nous tous. 

Assemblée Amen. 

 

GLORIA IN EXCELSIS 
Missa Nativitatis 

Patrick Wedd (1948-2019) 

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, 

glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex cælestis,  

Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,  

qui tollis peccata mundi, miserere nobis; qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.  

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus,  tu solus Altissimus, 

Jesu Christe, cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen. 

 
Glory to God in the highest, and peace to his people on earth. 

Lord God, heavenly King, almighty God and Father, we 
worship you we give you thanks, we praise you for your glory.  

Lord Jesus Christ, only Son of the Father. Lord God, Lamb of 

God. You take away the sin of the world: have mercy on us. 

You are seated at the right hand of the Father, receive our 
prayer.  

For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you 

alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in 

the glory of God the Father. Amen 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre 

aux humains qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous 
t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton 

immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu, le Père tout-

puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, 

Agneau de Dieu, le Fils du Père ; toi qui enlèves le péché 
du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du 

monde, reçois notre prière; toi qui es assis à la droite du Père, 

prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi 

seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la 
gloire de Dieu le Père. Amen. 
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COLLECT OF THE DAY 

 

Bishop Let us pray. 

 Eternal God, this holy night is radiant 

with the brilliance of your one true light. 

As we have known the revelation of that light 

on earth, bring us to see the splendour 

of your heavenly glory; through Jesus Christ 

our Lord, who is alive and reigns with you and 

the Holy Spirit, one God, now and forever. 

All Amen. 

 
Please be seated. 

 

LA PRIERE DU JOUR 

 

Évêque Prions le Seigneur. 

 Dieu éternel, cette nuit sainte rayonne 

de l’éclat de ta vraie lumière. Maintenant que 

nous connaissons la révélation de cette lumière 

sur la terre, donne-nous de voir la splendeur 

de ta gloire céleste, 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. 
 

 

PROCLAIMING THE WORD 

 

FIRST READING   Isaiah 9:2-7 

 
Read in French by Andrea Videtic 

 

The people who walked in darkness have seen a great 

light; those who lived in a land of deep darkness – on 

them light has shined. You have multiplied the nation, 

you have increased its joy; they rejoice before you 

as with joy at the harvest, as people exult when 

dividing plunder.  

 

For the yoke of their burden, and the bar across their 

shoulders, the rod of their oppressor, you have 

broken as on the day of Midian.  For all the boots of 

the tramping warriors and all the garments rolled in 

blood shall be burned as fuel for the fire.  

 

 

For a child has been born for us, a son given to us; 

authority rests upon his shoulders; and he is named 

Wonderful Counsellor, Mighty God, Everlasting 

Father, Prince of Peace. His authority shall grow 

continually, and there shall be endless peace for the 

throne of David and his kingdom. He will establish 

and uphold it with justice and with righteousness 

from this time onward and forever more. The zeal 

of the Lord of hosts will do this. 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 

 

PREMIERE LECTURE   Ésaïe 9, 1-6 

 
Lue en français par Andrea Videtic 

 

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. Seigneur, tu les multiplies, tu 

rends leur joie immense. Ils se réjouissent en ta présence 

comme on se réjouit à la moisson, comme on crie de joie 

en partageant le butin. 

 

Ainsi que tu le fis autrefois, quand tu mis les Madianites 

en déroute, tu brises aujourd’hui le joug de l’oppression 

qui pèse sur ton peuple, la barre qui écrase ses épaules, 

le gourdin dont on le frappe. Et toute botte ennemie 

martelant le sol, tout manteau roulé taché de sang sont 

à brûler et deviennent la proie du feu. 

 

Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu 

lui a confié l’autorité. On lui donne ces titres : Conseiller 

admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la 

paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix 

sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur 

son royaume, pour l’affermir et le maintenir en 

établissant le droit et la justice de Dieu, dès maintenant 

et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de 

l’univers dans son ardent amour. 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

 

 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
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PSALM 96 / PSAUME 96 
Refrain (choir, then all) Nicholas Capozzoli 

 
 

1 O sing to the Lord a new song;  

sing to the Lord, all the earth. 

2 Sing to the Lord, bless his name;  

tell of his salvation from day to day. R 

 

 

3 Declare his glory among the nations,  

his marvelous works among all the peoples. 

4 For great is the Lord, and greatly to be praised;  

he is to be revered above all gods. R 

 

5 For all the gods of the peoples are idols,  

but the Lord made the heavens. 

6 Honour and majesty are before him;  

strength and beauty are in his sanctuary. R 

 

 

 

9 Worship the Lord in holy splendour;  

tremble before him, all the earth. R 

10 Say among the nations, “The Lord is king!  

The world is firmly established; it shall never be 

moved. He will judge the peoples with equity.” R 

 

1 Chantez en l’honneur du Seigneur un chant nouveau ; 

gens du monde entier, chantez pour le Seigneur. 

2 Chantez en l’honneur du Seigneur, 

bénissez son nom ! 

Jour après jour annoncez qu’il est le Sauveur. R 

 

3 Parlez de sa gloire à tous les êtres humains, 

parmi tous les peuples, racontez ses merveilles. 

4 Le Seigneur est grand et mérite qu’on l’acclame. 

Il est plus redoutable que tous les dieux. R 

 

5 Tous les dieux des autres peuples  

sont des faux dieux,  

alors que le Seigneur a fait les cieux. 

6 Il rayonne de grandeur et de majesté, 

son sanctuaire est rempli de puissance 

et de splendeur. R 

 

9 Courbez-vous jusqu’à terre devant le Seigneur, 

quand il manifeste qu’il est Dieu, 

tremblez devant lui, gens du monde entier. 

10 Dites à toute la terre : « Le Seigneur est roi, 

le monde est donc ferme, il reste inébranlable. 

Il juge les peuples avec droiture. » R 

 

SECOND READING   Titus 2:11-14 

 
Read in English by Edward Yankie 

 

For the grace of God has appeared, bringing salvation 

to all, training us to renounce impiety and worldly 

passions, and in the present age to live lives that are 

self controlled, upright, and godly, while we wait 

for the blessed hope and the manifestation of the 

glory of our great God and Saviour, Jesus Christ. 

He it is who gave himself for us that he might 

redeem us from all iniquity and purify for himself 

a people of his own who are zealous for good deeds. 

 

DEUXIEME LECTURE   Tite 2, 11-14 

 
Lue en anglais par Edward Yankie 

 

En effet la grâce de Dieu, source de salut pour tous 

les humains, a été révélée. Elle nous enseigne à refuser 

de mépriser Dieu et à refuser les désirs terrestres, pour 

mener plutôt dans le temps présent une vie raisonnable, 

juste et digne de Dieu. C’est ainsi que nous attendons 

le bonheur que nous espérons : le jour où se manifestera 

la gloire de notre grand Dieu et sauveur Jésus Christ. 

Il s’est donné lui-même pour nous, pour nous délivrer 

de tout mal et faire de nous un peuple purifié qui lui 

appartienne, zélé pour accomplir ce qui est bien. 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
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Please rise as you are able and turn to face the Gospel reader. 
 

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

 

 

ALLELUIA 

 
James Chepponis (b. 1956) 

 

 
 

 

Let us go now to Bethlehem  

and see this thing that has taken place,  

which the Lord has made known to us. 

 

Allons donc jusqu’à Bethléem :  

il faut que nous voyions ce qui est arrivé,  

ce que le Seigneur nous a fait connaître. 

 

 

HOLY GOSPEL   Luke 2:1-20 

 

Deacon  The Lord be with you. 

All And also with you. 

 

Deacon The Holy Gospel of our Lord Jesus  

Christ according to Luke. 

All Glory to you, Lord Jesus Christ. 

 

LE SAINT EVANGILE   Luc 2, 1-20 

 

Diacre  Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 

 

Diacre  Le saint évangile de Jésus-Christ  

selon saint Luc. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 

In those days a decree went out from Emperor 

Augustus that all the world should be registered. 

This was the first registration and was taken while 

Quirinius was governor of Syria. All went to their own 

towns to be registered.  

 

Joseph also went from the town of Nazareth in 

Galilee to Judea, to the city of David called Bethlehem, 

because he was descended from the house and family 

of David. He went to be registered with Mary, to 

whom he was engaged and who was expecting a child.  

 

While they were there, the time came for her to 

deliver her child. And she gave birth to her firstborn 

son and wrapped him in bands of cloth, and laid him in 

a manger, because there was no place for them in the 

inn. 

 

En ce temps-là, l’empereur Auguste donna l’ordre 

de recenser tous les habitants de l’empire romain. 

Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius 

était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde 

allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d’origine.  

 

Joseph lui aussi partit de Nazareth, une ville de Galilée, 

pour se rendre en Judée, à Bethléem, là où était né le roi 

David ; en effet, il était lui-même un descendant de David. 

Il alla s’y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était 

enceinte.  

 

Pendant qu’ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance 

arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle 

l’enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire, 

parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans la salle 

destinée aux voyageurs. 

 



 8 

In that region there were shepherds living in the fields, 

keeping watch over their flock by night. Then an angel 

of the Lord stood before them, and the glory of the 

Lord shone around them, and they were terrified. But 

the angel said to them, “Do not be afraid; for see – 

I am bringing you good news of great joy for all 

the people: to you is born this day in the city of David 

a Saviour, who is the Messiah, the Lord. This will be 

a sign for you: you will find a child wrapped in bands 

of cloth and lying in a manger.” 

 

And suddenly there was with the angel a multitude 

of the heavenly host, praising God and saying, “Glory 

to God in the highest heaven, and on earth peace 

among those whom he favours!” 

  

When the angels had left them and gone into heaven, 

the shepherds said to one another, “Let us go now 

to Bethlehem and see this thing that has taken place, 

which the Lord has made known to us.” So they went 

with haste and found Mary and Joseph, and the child 

lying in the manger. When they saw this, they made 

known what had been told them about this child; and 

all who heard it were amazed at what the shepherds 

told them.  

 

But Mary treasured all these words and pondered 

them in her heart. The shepherds returned, glorifying 

and praising God for all they had heard and seen, as it 

had been told them. 

 

Dans cette même région, il y avait des bergers qui 

passaient la nuit dans les champs pour garder leur 

troupeau. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du 

Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. 

Mais l’ange leur dit : « N’ayez pas peur, car je vous annonce 

une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple : 

cette nuit, dans la ville de David, est né, pour vous, un 

sauveur ; c’est le Christ, le Seigneur ! Et voici le signe qui 

vous le fera reconnaître : vous trouverez un nouveau-né 

enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » 

 

Tout à coup, il y eut avec l’ange une troupe très 

nombreuse d’anges du ciel, qui louaient Dieu en disant : 

« Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la 

terre pour ceux qu’il aime ! » 

 

Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, 

les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc 

jusqu’à Bethléem : il faut que nous voyions ce qui est arrivé, 

ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se 

dépêchèrent d’y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le 

nouveau-né couché dans la mangeoire. Quand ils le virent, 

ils racontèrent ce que l’ange leur avait dit au sujet 

de ce petit enfant. Toutes les personnes qui entendirent 

les bergers furent étonnées de ce qu’ils leur disaient.  

 

Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et 

elle y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent 

le chemin du retour. Ils chantaient la gloire de Dieu et le 

louaient pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, car tout 

s’était passé comme l’ange le leur avait annoncé. 

 

Deacon The Gospel of the Lord. 

All Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

Diacre    Acclamons la parole de Dieu ! 

Assemblée Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

 

SERMON   The Rev’d Dr Deborah Meister 

 
A period of about two minutes silence is kept. 

 

 
Please rise as you are able. 

 

HOMÉLIE  La révérende Dre Deborah Meister 

 
On garde deux minutes de silence. 

 

 
Veuillez vous lever. 
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THE AFFIRMATION OF FAITH L’AFFIRMATION DE FOI 
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PRAYERS OF THE FAITHFUL 

 
Led by Ann Elbourne 

 
Response after each of the prayer sections. 

 

Leader Holy Child of Bethlehem, 

All Hear our prayers. 

 

LA PRIERE UNIVERSELLE 

 
Dirigée par Ann Elbourne 

 
Après chaque intention de prière, on répond. 

 

Ministre Saint Enfant de Bethléem, 

Assemblée Écoute nos prières. 

 

 

PENITENTIAL RITE 

 

Bishop Lord of grace and truth,  

you made us in your image,  

and renewed that image in us  

by the incarnation of Jesus Christ, your Son.  

We confess that we have fallen short:  

we have not loved you above all things 

or in all things.  

We have not loved our neighbours 

as ourselves. Forgive us the poverty 

of our love and renew us by your grace. 

All Forgive us and renew us by your grace,  

O God. 

 

Bishop Your Son our Saviour was born into 

the poverty of a manger, and yet we have 

hoarded the good things of this earth.  

We have been rich in possessions and poor 

in soul. Forgive our greed and self-concern, 

and open our hearts to the needs of others. 

All Forgive us and open us to your grace,  

O God. 

 

Bishop Your holy mother, the God-Bearer, 

opened her life to your will,  

and became the mother of mercy.  

We have prized our safety  

above the courage to do your will.  

Forgive our lack of conviction,  

and strengthen us to do your will. 

All Forgive us and strengthen us 

through your grace, O God. 

 

 

 

 

 

LE RITE PENITENTIEL 

 

Évêque Seigneur de grâce et de vérité,  

tu nous as façonnés à ton image,  

et tu as renouvelé cette image en nous 

par l’incarnation de Jésus Christ, ton Fils.  

Nous confessons que nous n’avons pas été 

à la hauteur : nous ne t’avons pas aimé 

par-dessus tout ou en toutes choses. 

Nous n’avons pas aimé nos prochains comme 

nous-mêmes. Pardonne-nous la pauvreté de 

notre amour et renouvelle-nous par ta grâce. 

Assemblée Pardonne-nous tous et renouvelle-nous 

par ta grâce, Seigneur Dieu. 

 

Évêque Ton Fils notre Sauveur est né dans la pauvreté 

d’une mangeoire, et pourtant nous avons 

amassé les bonnes choses de cette terre. Nous 

avons été riches en biens et pauvres en âme. 

Pardonne notre avidité et notre égocentrisme, 

et ouvre notre cœur aux besoins des autres. 

Assemblée Pardonne-nous tous et ouvre-nous 

à ta grâce, Seigneur Dieu. 

 

Évêque Ta sainte mère, celle qui a porté Dieu, 

a ouvert sa vie à ta volonté et est devenue 

la mère de la miséricorde. Nous avons 

accordé plus d’importance à notre sécurité 

qu’au courage d’accomplir ton œuvre.  

Pardonne notre manque de conviction 

et fortifie-nous à faire ta volonté. 

Assemblée Pardonne-nous tous et fortifie-nous 

par ta grâce, Seigneur Dieu. 
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Bishop Three wise men from the East followed the 

star to kneel at the feet of Jesus, this child 

from a land far away. Forgive our fear and 

open our eyes to see you in the face of the 

stranger, the immigrant, and those who are 

not like us. 

All Forgive us and heal us by your grace,  

O God. 

 

Bishop May God, who loved the world  

and sent the Son to be our Saviour,  

heal you, forgive you all your sins,  

and make you agents of mercy in this world, 

through Jesus Christ our Lord. 

All Amen. 

 

 

 

Évêque Trois sages d’Orient ont suivi l’étoile pour 

s’agenouiller aux pieds de Jésus, cet enfant d’un 

pays lointain. Pardonne notre peur et ouvre nos 

yeux pour te voir dans le visage de l’étranger, 

de l’immigrant et de ceux qui ne sont pas 

comme nous. 

Assemblée Pardonne-nous tous et guéris-nous 

par ta grâce, Seigneur Dieu. 

 

Évêque Que Dieu, qui a aimé le monde et envoyé 

le Fils pour être notre Sauveur, vous guérisse, 

vous pardonne tous vos péchés et fasse 

de vous des agents de miséricorde dans 

ce monde, par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 

 

THE GREETING OF PEACE 

 

Bishop This holy night the angels sang,  

“Glory to God in the highest heaven,  

and on earth peace to all  

in whom he delights.” 

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’ECHANGE DE LA PAIX 

 

Évêque En cette nuit sainte, les anges ont chanté,   

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

et paix sur la terre aux personnes qu’il aime. »  

Que la paix du Seigneur soit toujours 

avec vous ! 

Assemblée Et avec ton esprit. 

 
Veuillez faire un geste de paix à distance à l’égard de votre voisin ou 

de votre voisine. 
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CELEBRATING THE EUCHARIST 

 

CELEBRATION DE L’EUCHARISTIE 

 
A collection plate will be passed during the hymn.  If you 

would prefer, you can leave your donation as you go out by 

debit or credit card on our tap and go system, or by e-

transfer to accounting@montrealcathedral.ca.  

Please indicate your name and address for donations over 

$20 if you would like a tax receipt. Thank you. 

 

Il y aura une quête pendant le chant.  Si vous préférez, vous 

pouvez laisser votre don à la sortie par carte de débit ou de 

crédit sur notre système "tap and go", ou par virement 

électronique à accounting@montrealcathedral.ca.  

Veuillez préciser votre nom et adresse pour les dons de plus 

de 20 $ si vous souhaitez obtenir un reçu fiscal. Merci. 

 
OFFERTORY HYMN / HYMNE D’OFFERTOIRE  

 

See Amid the Winter’s Snow 
Text: Edward Caswall (1814-1878) 

Music: John Goss (1800-1880) 

 

  
 

 

 

PRAYER OVER THE GIFTS 

 

Bishop Source of light and gladness, accept all we offer 

on this joyful feast. May we grow up in him 

who unites our lives to yours; for he is Lord 

now and for ever. 

All Amen. 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  

 

Évêque Source de lumière et de joie, accepte tout ce 

que nous t’offrons en ce jour de fête, que nous 

grandissions en lui qui unit nos vies à la tienne, 

car il est le Seigneur, maintenant et à jamais. 

Assemblée Amen. 

 

mailto:accounting@montrealcathedral.ca
mailto:accounting@montrealcathedral.ca
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EUCHARISTIC PRAYER 3 
 

Please rise as you are able. 
 

Bishop The Lord be with you. 

All And also with you. 

 

Bishop Lift up your hearts. 

All We lift them to the Lord. 

 

Bishop 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 3 
 

Veuillez vous lever. 
 

Évêque Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 

 

Évêque Élevons notre cœur. 

Assemblée  Nous le tournons vers le Seigneur. 

 

Évêque Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

Assemblée Cela est juste et bon. 

 
La prière poursuit avec la préface.  

 

 

 

SANCTUS 
Nicholas Capozzoli 

 

 
 

 
You may stand or kneel following the Sanctus. 
 

 

Vous pouvez vous lever ou vous agenouiller après le Sanctus. 

 

After blessing the bread and wine, the bishop continues. 

 

Bishop Therefore, Father,  

according to his command, 

All we remember his death, 

we proclaim his resurrection, 

we await his coming in glory; 

 

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

 

Après la bénédiction du pain et du vin, l’évêque poursuit ainsi : 

 

Évêque C’est pourquoi, Père,  

selon son commandement : 

Assemblée Nous rappelons sa mort, 

nous proclamons sa résurrection, 

nous attendons son retour dans la gloire. 

 

À la fin de la prière eucharistique, l’assemblée dit Amen.  
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THE LORD’S PRAYER 

 

Bishop 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 PRIERE DU SEIGNEUR 

 

Évêque 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. 

 

Bishop The word became flesh  

and dwelt among us. 

All And we have seen his glory. 

 

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

All Thanks be to God. 

 

Évêque La parole s’est faite chair  

et a habité parmi nous. 

Assemblée Et nous avons vu sa gloire. 

 

Évêque Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu.  

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

AGNUS DEI 

 
Nicholas Capozzoli 
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THOSE IN THE CATHEDRAL 

Everyone is welcome to receive Communion or a blessing at our 

services. At this time of Covid, we are consuming only the consecrated 

bread, which provides the full benefits of Communion.  

 

The priest will bring you communion at your seat and drop it into your 

cupped hands. 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. 

 

THOSE ONLINE 

You are invited to pray the following, or another prayer of your 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.  

 

LES PERSONNES A LA CATHEDRALE 

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 vous distribuera la communion à votre place. Ouvrez vos mains 

pour la recevoir. Lorsque le prêtre se sera déplacé, vous pouvez retirer 

brièvement votre masque pour consommer l’hostie. Si vous préférez 

recevoir une bénédiction, veuillez croiser les bras. 

 

LES PERSONNES EN LIGNE  

Vous êtes invité.e.s à prier la prière suivante, ou une autre prière de votre 

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.  
 

 

 

MOTETS 

 

Lully, lulla, lullay 
Text: Coventry Carol (16th c) 

Music: Philip Stopford (b. 1977) 

 

Lully, lullay, Thou little tiny Child, 

Bye, bye, lully, lullay. 

Lullay, thou little tiny Child, 

Bye, bye, lully, lullay. 

 

O sisters too, how may we do, 

For to preserve this day 

This poor youngling for whom we do sing 

Bye, bye, lully, lullay. 

 

 

 

 

 

 

Herod, the king, in his raging, 

Charged he hath this day 

His men of might, in his owne sight, 

All young children to slay. 

 

That woe is me, poor Child for Thee! 

And ever mourn and sigh, 

For thy parting neither say nor sing, 

Bye, bye, lully, lullay. 

 

While the choir is singing Minuit, chrétiens, the servers will move 

down the aisles lighting the hand-candles of the congregation.  

Once yours is lighted, please pass the flame to those around you.  

 

 

 

 

Pendant que le chœur chante Minuit, chrétiens, les assistants 

liturgiques apporteront la flamme pour allumer vos cierges.  

Une fois votre cierge allumé, veuillez allumer ceux de vos voisins. 
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Minuit, chrétiens 
Texte : Placide Cappeau (1808-1877) 

Musique : Adolphe-Charles Adam (1803-1856), arr. John Rutter (b. 1945) 

 

Minuit, chrétiens, c’est l’heure solennelle 

Où l’Homme-Dieu descendit jusqu’à nous, 

Pour effacer la tache originelle, 

Et de son Père arrêter le courroux. 

Le monde entier tressaille d’espérance, 

À cette nuit qui lui donne un Sauveur. 

Peuple, à genoux, attends ta délivrance 

Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur ! 

Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur ! 

 

De notre foi que la lumière ardente 

Nous guide tous au berceau de l’Enfant, 

Comme autrefois une étoile brillante 

Y conduisit les chefs de l’Orient. 

Le Roi des rois naît dans une humble crèche ; 

Puissants du jour, fiers de votre grandeur, 

À votre orgueil, c’est de là que Dieu prêche. 

Courbez vos fronts devant le Rédempteur ! 

Courbez vos fronts devant le Rédempteur ! 

 

Le Rédempteur a brisé toute entrave, 

La terre est libre et le ciel est ouvert. 

Il voit un frère où n’était qu’un esclave, 

L’amour unit ceux qu’enchaînait le fer. 

Qui lui dira notre reconnaissance ? 

C’est pour nous tous qu’il naît, qu’il souffre et meurt. 

Peuple, debout ! Chante ta délivrance. 

Noël ! Noël ! Chantons le Rédempteur ! 

Noël ! Noël ! Chantons le Rédempteur ! 

 
We will kneel (as able) to sing Silent Night. 
 

Nous chanterons Silent Night à genoux. 

HYMN 

 

Silent Night 

 
Text: Joseph Mohr (1792-1848); tr. John Freeman Young et Armand Bail 

Music: Franz Gruber (1787-1863)  
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PRAYER AFTER COMMUNION 

 

Bishop Gracious God, 

All tonight you have united earth 

and heaven in sending your Son 

to take our human nature.  

May we who have tasted heavenly things 

share in the life of the eternal kingdom. 

We ask this in the name of Jesus Christ 

our Lord. Amen. 

 

LA PRIERE APRES COMMUNION 

 

Évêque Dieu de bonté, 

Assemblée cette nuit, tu as uni la terre et les cieux 

en envoyant ton Fils, pour prendre 

notre nature humaine. Fais que nous, qui 

avons goûté à ce qui nous vient du ciel, 

ayons accès à la vie du Royaume éternel. 

Nous te le demandons au nom de Jésus-

Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

THE BLESSING 

 

Bishop May Almighty God, who sent his Son  

to take our nature upon him,  

bless you in this holy season,  

scatter the darkness of sin, and brighten 

your heart with the light of his holiness. 

All Amen.  

 

Bishop May God, who sent his angels  

to proclaim the glad news of the Saviour’s 

birth, fill you with joy, and make you 

heralds of the Gospel. 

All Amen.  

 

Bishop May God, who in the Word made flesh 

joined heaven to earth and earth to heaven, 

give you his peace and favour. 

All Amen.  

 

Bishop And the blessing of God Almighty, the Father, 

the Son, and the Holy Spirit, be upon you 

and remain with you for ever. 

All Amen.  

 

 

LA BENEDICTION 

 

Évêque Que Dieu tout-puissant, qui a envoyé son Fils 

pour prendre notre nature sur lui, 

vous bénisse en cette saison sainte, 

disperse les ténèbres du péché, et illumine 

votre cœur de la lumière de sa sainteté. 

Assemblée  Amen. 

 

Évêque Que Dieu, qui a envoyé ses anges pour 

annoncer la bonne nouvelle de la naissance 

du Sauveur, vous comble de joie, et fasse 

de vous des messagers de l’Évangile. 

Assemblée  Amen. 

 

Évêque Que Dieu, qui, dans le Verbe fait chair,  

a uni le ciel à la terre et la terre au ciel, 

vous donne sa paix et sa faveur. 

Assemblée  Amen. 

 

Évêque Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant,  

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

et reste 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 

 

Hark, the Herald Angels Sing 

 
Text: Charles Wesley (1707-1788) 

Music: MENDELSSOHN, Felix Mendelssohn (1809-1847)  

 

 
 

 

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 

 

Toccata on Vom Himmel Hoch 

 
Garth Edmundson (1892-1971) 
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We are glad you chose to worship with us tonight. 
 

If you are new to the Cathedral and would like to get involved, you are welcome to attend any of 

the following event, or to contact us at cathedral.administrator@montrealcathedral.ca   

 

Nous sommes heureux que vous êtes ici ce soir. 
 

Si vous êtes nouveau à la Cathédrale, nous vous invitons à participer à notre communauté, où 

vous pouvez nous contacter a ̀ cathedral.administrator@montrealcathedral.ca 
 

 

WEEKLY AT THE CATHEDRAL 
 

 

CHAQUE SEMAINE A LA CATHEDRALE 

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, les lundis à 9h15 zoom 

Brown Bag Bible Study Mondays 12pm zoom.   

 

Étude biblique Brown Bag (an), lundis 12h zoom.   

Evening prayer with Scripture discussion (fr), 

Tuesdays 7pm zoom 

 

Prières du soir avec discussion sur la Bible,  

Les mardis 19h zoom. 

 

Eucharist Service Tuesday, Wednesday and Friday 

12:15pm In-Person at the Cathedral 

 

Eucharistie : mardi, mercredi et vendredi 12h15 

En personne à la cathédrale 

 

Pain, partage, prière (Scripture discussion in 

French) 1st and 3rd Sundays of the month, 10:15am,  

Pain, partage, prière (discussion des écritures en 

français) 1er et 3e dimanche du mois., vers 10h15 

 

Christian Meditation group, second Tuesday of 

each month, 6pm zoom 

 

Sunday Worship: Holy Eucharist 8am (BCP, en), 

9am (fr), 10:30 (mostly English).  

Choral Evensong at 4pm. 

 

Choir: If you are vaccinated and would like to join our 

choir, contact director.music@montrealcathedral.ca  

 

Groupe de méditation chrétienne, 2ieme mardi 

de chaque mois, 18h zoom 

 

Chaque Dimanche : Sainte Eucharistie 8h (an),  

9h (fr), 10h30 (bilingue).  

Vêpres Chantées 16h. 

 

Chœur : Si vous êtes vacciné.e et voudrais participer à 

notre chœur : director.music@montrealcathedral.ca  

 

If you would like to make a donation to 

support our ministries, please use this link: 

montrealcathedral.ca/donate  

Charity tax receipts will be issued for donations 

received in 2021. Thank you. 

Si vous souhaitez faire un don pour soutenir nos 

ministères, veuillez utiliser ce lien : 

montrealcathedral.ca/dons 

Des reçus fiscaux seront délivrés pour les dons reçus en 

2021. Merci. 

  

  

mailto:cathedral.administrator@montrealcathedral.ca
mailto:cathedral.administrator@montrealcathedral.ca
http://www.montrealcathedral.ca/events-calendar/
http://www.montrealcathedral.ca/fr/calendrier/
mailto:director.music@montrealcathedral.ca
mailto:director.music@montrealcathedral.ca
https://www.montrealcathedral.ca/donate
https://www.montrealcathedral.ca/fr/dons


 20 

 

 
 

Christmas at Christ Church Cathedral  
 

Noël à la cathédrale Christ Church 
 
 

 

December 24 décembre 

 

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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