
 

 

 

 

 

 

 
 

 
THE FIRST SUNDAY AFTER CHRISTMAS 

Sung Eucharist  

 
9:00 AM / 9H – DECEMBER 26 DÉCEMBRE 2021 

 

LE PREMIER DIMANCHE APRÈS NOËL 
Eucharistie chantée 

 

 

 

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

 

Virtual coffee after the service / Café virtuel après le service 

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

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

 

 

 

 

Celebrant The Very Rev’d Bertrand Olivier 

Preacher The Rev’d Jen Bourque  

Director of Music Dr. Nicholas Capozzoli 

Assistant Organist Nicholas Gagnon-Choy 

Organ Scholar Owen Spicer 

 

 

Célébrant  Le très révérend Bertrand Olivier  

Prédicateur La révérende Jen Bourque 

Directeur de musique Dr Nicholas Capozzoli 

Organiste assistant Nicholas Gagnon-Choy 

Organiste stagiaire Owen Spicer 

 

  

 

We gather today on the unceded territory of the 

Kanien’keha:ka (Mohawk), at a place called Tio’tia:ke  

(Montreal), a meeting place for many First Nations.  

Our acknowledgement stands as a promise to continue 

the ongoing work of recognition and reconciliation. 
 

 

Nous nous réunissons aujourd’hui sur le territoire non 

cédé des Kanien’keha:ka (Mohawk), à l’endroit appelé 

Tio’tia:ke (Montréal), un lieu de rencontre de plusieurs 

Premières Nations. Cette reconnaissance est un 

engagement de poursuivre le travail de reconnaissance 
et de réconciliation en cours. 

 

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

 

WELCOME  

 

ACCUEIL 

Please rise as you are able for the procession. 

 
Veuillez vous lever pour la procession. 

 

 

HYMN / HYMNE – 463. Peuple fidèle 

 

 
 

 

 

Priest The grace of our Lord Jesus Christ,  

and the love of God, and the fellowship 

of the Holy Spirit, be with you all. 

All And also with you. 

 

 

 

Prêtre La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, 

l’amour de Dieu le Père et la communion 

de l’Esprit saint soient toujours avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 

 

Prêtre Dieu tout-puissant, 
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Priest Almighty God, 

All to you all hearts are open,  

all desires known,  

and from you no secrets are hidden.  

Cleanse the thoughts of our hearts 

by the inspiration of your Holy Spirit,  

that we may perfectly love you, 

and worthily magnify your holy name;  

through Christ our Lord. 

Amen. 

 

 

Assemblée tu connais les désirs  

et les pensées du cœur humain  

et rien n’est caché à tes yeux.  

Purifie nos pensées par l’inspiration 

de ton Esprit saint, afin que nous 

puissions t’aimer parfaitement 

et célébrer dignement ton saint nom, 

par Jésus le Christ notre Seigneur. 

Amen. 

 

 

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

 

 
 

 

COLLECT OF THE DAY 

 

Priest Let us pray. 

 Almighty God, you have shed upon us the new 

light of your incarnate Word. May this light, 

enkindled in our hearts, shine forth in our 

lives; through Jesus Christ our Lord, who lives 

and reigns with you, in the unity of the Holy 

Spirit, one God, now and for ever. 

 

All Amen. 

 
Please be seated. 

 

LA PRIÈRE DU JOUR 

 

Prêtre Prions le Seigneur. 

 Dieu tout-puissant, tu as fait briller sur nous 

une lumière nouvelle, celle du Verbe incarné. 

Que cette lumière, brillant en nos cœurs, 

illumine nos vies, par Jésus-Christ, notre 

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

Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

 

Assemblée Amen. 

 
Veuillez vous asseoir. 
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PROCLAIMING THE WORD 

 

FIRST READING   1 Samuel 2:18-20, 26 

 
Read by Christofer Désiré 

 

Samuel was ministering before the Lord, a boy 

wearing a linen ephod. His mother used to make 

for him a little robe and take it to him each year, 

when she went up with her husband to offer the 

yearly sacrifice. Then Eli would bless Elkanah and his 

wife, and say, “May the Lord repay you with children 

by this woman for the gift that she made to the Lord”; 

and then they would return to their home. Now 

the boy Samuel continued to grow both in stature 

and in favour with the Lord and with the people. 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 

 

PREMIÈRE LECTURE   1 Samuel 2, 18-20, 26 

 
Lue par Christofer Désiré 

 

Le jeune Samuel, vêtu du pagne de lin des prêtres, 

accomplissait son service en présence du Seigneur. 

Chaque année, la mère de Samuel confectionnait un petit 

manteau et elle l’apportait à son fils, quand elle se rendait 

avec son mari à Silo pour offrir le sacrifice annuel. 

Héli bénissait Elcana et sa femme, et il disait à Elcana : 

« Que le Seigneur t’accorde d’avoir d’autres enfants de 

cette femme, pour remplacer celui qu’elle lui a donné ! » 

Ensuite ils retournaient chez eux. Quant au jeune Samuel, 

il continuait de grandir et d’être apprécié, tant par 

le Seigneur que par les hommes. 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

 

 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

PSALM 148 

 
The psalm will be prayed responsively by the congregation. 

 

1 Hallelujah! 

Praise the Lord from the heavens; * 

praise him in the heights. 

 

2 Praise him, all you angels of his; * 

praise him, all his host. 

 

3 Praise him, sun and moon; * 

praise him, all you shining stars. 

 

4 Praise him, heaven of heavens, * 

and you waters above the heavens. 

 

5 Let them praise the name of the Lord; * 

for he commanded, and they were created. 

 

6 He made them stand fast for ever and ever;* 

he gave them a law  

which shall not pass away. 

 

7 Praise the Lord from the earth, * 

you sea-monsters and all deeps; 

 

PSAUME 148 

 
Le psaume sera prié par le prêtre et l’assemblée, en alternant les versets. 

 

1 Alléluia ! 

Du haut des cieux, acclamez le Seigneur, 

acclamez-le, vous qui êtes là-haut ! 

 

2 Acclamez-le, vous tous ses anges, 

acclamez-le, vous toutes ses troupes. 

 

3 Acclamez-le, soleil et lune, 

acclamez-le, vous toutes, étoiles brillantes. 

 

4 Acclamez-le, espaces les plus élevés des cieux, 

 et vous aussi, masses d’eau plus hautes encore. 

 

5 Que tous acclament le Seigneur, 

car il a commandé et tous furent créés. 

 

6 Il les a établis pour toujours, 

il leur a fixé une loi à ne pas enfreindre. 

 

 

7 Depuis la terre, acclamez le Seigneur, 

acclamez-le, océans et monstres marins ; 
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8 Fire and hail, snow and fog, * 

tempestuous wind, doing his will; 

 

9 Mountains and all hills, * 

fruit trees and all cedars; 

 

10 Wild beasts and all cattle, * 

creeping things and wingèd birds; 

 

11 Kings of the earth and all peoples, * 

princes and all rulers of the world; 

 

12 Young men and maidens, * 

old and young together. 

 

13 Let them praise the name of the Lord, * 

for his name only is exalted, 

his splendour is over earth and heaven. 

 

14 He has raised up strength for his people 

and praise for all his loyal servants, * 

the children of Israel,  

a people who are near him. 

Hallelujah! 

 

 

8 vous aussi, feu et grêle, neige et brouillard, 

vent de tempête, qui es soumis à sa parole. 

 

9 Acclamez-le, montagnes et collines, 

arbres fruitiers, et tous les cèdres, 

 

10 animaux sauvages ou domestiques, 

oiseaux et reptiles. 

 

11 Acclamez-le, rois de la terre, 

et vous aussi, tous les peuples, 

les princes, les dirigeants de la terre. 

 

12 Garçons et filles, jeunes et vieux, acclamez-le ! 

 

13 Acclamez le Seigneur, car lui seul porte un grand nom, 

sa majesté s’étend sur la terre et les cieux. 

 

14 Il a rendu force et fierté à son peuple. 

C’est un titre de gloire  

pour ceux qui lui sont fidèles,  

pour tous les membres d’Israël,  

le peuple qui est proche de lui. 

Alléluia ! 

 

SECOND READING   Colossians 3:12-17 

 
Read by Kenjy-Pharel Brutus-Dimanche 

 

As God’s chosen ones, holy and beloved, clothe 

yourselves with compassion, kindness, humility, 

meekness, and patience. Bear with one another and, 

if anyone has a complaint against another, forgive 

each other; just as the Lord has forgiven you, 

so you also must forgive.  

 

 

Above all, clothe yourselves with love, which binds 

everything together in perfect harmony. And let the 

peace of Christ rule in your hearts, to which indeed 

you were called in the one body. And be thankful.  

 

 

 

 

 

DEUXIÈME LECTURE   Colossiens 3, 12-17 

 
Lue par Kenjy-Pharel Brutus-Dimanche 

 

Dieu vous a choisis, vous lui appartenez, et il vous aime. 

C’est pourquoi revêtez-vous d’affectueuse bonté, 

de bienveillance, d’humilité, de douceur et de patience. 

Supportez-vous les uns les autres ; et si l’un de vous 

a une raison de se plaindre d’un autre, pardonnez-vous 

réciproquement, tout comme le Seigneur vous a 

pardonné.  

 

Et par-dessus tout, ayez de l’amour, ce lien qui vous 

permettra d’être parfaitement unis. Que la paix 

du Christ règne dans vos cœurs ; c’est en effet à cette 

paix que Dieu vous a appelés, en tant que membres 

d’un seul corps. Soyez reconnaissants !  
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Let the word of Christ dwell in you richly; teach and 

admonish one another in all wisdom; and with 

gratitude in your hearts sing psalms, hymns, and 

spiritual songs to God. And whatever you do, in word 

or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, 

giving thanks to God the Father through him. 

 

Que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite 

en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les 

autres, avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu, de tout 

votre cœur et avec reconnaissance, des psaumes, des 

hymnes et des cantiques inspirés par l’Esprit. Tout ce 

que vous faites, en paroles ou en actions, faites-le au 

nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le 

Père. 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

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

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

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

 

ALLÉLUIA 

 
 

 

Let the peace of Christ rule in your hearts;  

let the word of Christ dwell in you richly. 

Que la paix du Christ règne dans vos cœurs  

et que sa parole, avec toute sa richesse, habite en vous. 

 

HOLY GOSPEL   Luke 2:41-52 

 

Priest The Lord be with you. 

All And also with you. 

 

Priest The Holy Gospel of our Lord Jesus  

Christ according to Luke. 

All Glory to you, Lord Jesus Christ. 

 

LE SAINT ÉVANGILE   Luc 2, 41-52 

 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 

 

Prêtre Le saint évangile de Jésus-Christ  

selon saint Luc. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 

Now every year his parents went to Jerusalem for 

the festival of the Passover. And when he was twelve 

years old, they went up as usual for the festival. When 

the festival was ended and they started to return, the 

boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but his parents 

did not know it.  

 

Assuming that he was in the group of travellers, they 

went a day’s journey. Then they started to look for 

him among their relatives and friends. When they did 

not find him, they returned to Jerusalem to search for 

him. After three days they found him in the temple, 

sitting among the teachers, listening to them and 

asking them questions. And all who heard him were 

amazed at his understanding and his answers.  

 

Chaque année, les parents de Jésus montaient à Jérusalem 

pour la fête de la Pâque. Lorsque Jésus eut douze ans, 

ils l’emmenèrent avec eux selon la coutume. Quand la fête 

fut terminée, ils repartirent, mais l’enfant Jésus resta 

à Jérusalem et ses parents ne s’en aperçurent pas.  

 

 

Ils pensaient que Jésus était avec leurs compagnons de 

voyage et ils firent une journée de marche. Ils se mirent 

ensuite à le chercher parmi leurs parents et leurs amis, 

mais sans le trouver. Ils retournèrent donc à Jérusalem en 

continuant à le chercher. Le troisième jour, ils le 

trouvèrent dans le temple : il était assis au milieu des 

spécialistes des Écritures, les écoutait et leur posait des 

questions. Toutes les personnes qui l’entendaient étaient 

stupéfaites de son intelligence et des réponses qu’il donnait.  
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When his parents saw him they were astonished; and 

his mother said to him, “Child, why have you treated 

us like this? Look, your father and I have been 

searching for you in great anxiety.” He said to them, 

“Why were you searching for me? Did you not know 

that I must be in my Father’s house?” But they did not 

understand what he said to them. 

 

Then he went down with them and came to Nazareth, 

and was obedient to them. His mother treasured 

all these things in her heart. And Jesus increased in 

wisdom and in years, and in divine and human favour. 

 

Quand ses parents l’aperçurent, ils furent saisis d’émotion 

et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait 

cela ? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te 

cherchant. » Il leur répondit : « Pourquoi me cherchiez-

vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison 

de mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur 

disait. 

 

Jésus repartit avec eux à Nazareth. Il leur obéissait. Sa mère 

gardait en elle le souvenir de tous ces événements. Et Jésus 

grandissait. Il progressait en sagesse et se rendait agréable 

auprès de Dieu et de chacun. 

 

Priest The Gospel of the Lord. 

All Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

 

Prêtre Acclamons la parole de Dieu ! 

Assemblée Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

SERMON   The Rev’d Jen Bourque 

 
A period of about two minutes silence is kept. 

 
Please rise as you are able. 

 

HOMÉLIE     La révérende Jen Bourque 

 
On garde deux minutes de silence. 

 
Veuillez vous lever. 

 

THE AFFIRMATION OF FAITH 
 

Please rise as you are able. 

 

Priest Let us proclaim our faith in the words 

of the Nicene Creed: 
 

All We believe in one God, 

the Father, the Almighty, 

maker of heaven and earth, 

of all that is, seen and unseen. 
 

 We believe in one Lord, Jesus Christ, 

the only Son of God, 

eternally begotten of the Father, 

God from God, Light from Light, 

true God from true God, 

begotten, not made, 

of one being with the Father. 

Through him all things were made. 

For us and for our salvation 

he came down from heaven: 

by the power of the Holy Spirit 

he became incarnate from the 

Virgin Mary, and was made man. 

 

L’AFFIRMATION DE FOI 
 

Veuillez vous lever. 

 

Prêtre Proclamons notre foi dans les paroles 

du Symbole de Nicée-Constantinople : 
 

Assemblée Nous croyons en un seul Dieu, 

le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre, 

de l’univers visible et invisible. 
 

 Nous croyons en un seul Seigneur, 

Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, 

né du Père avant tous les siècles. 

Il est Dieu, né de Dieu, 

lumière, née de la lumière, 

vrai Dieu, né du vrai Dieu. 

Engendré, non pas créé, 

de même nature que le Père, 

et par lui tout a été fait. 

Pour nous tous et pour notre salut, 

il descendit du ciel ; 

Par l’Esprit saint, il a pris chair 

de la vierge Marie et s’est fait homme. 
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 For our sake he was crucified  

under Pontius Pilate; 

he suffered death and was buried. 

On the third day he rose again 

in accordance with the scriptures; 

he ascended into heaven and is seated 

at the right hand of the Father. 

He will come again in glory 

to judge the living and the dead, 

and his kingdom will have no end. 
 

 We believe in the Holy Spirit, 

the Lord, the giver of life, 

who proceeds from the Father. 

With the Father and the Son 

he is worshipped and glorified. 

He has spoken through the prophets. 

We believe in one holy catholic 

and apostolic Church. 

We acknowledge one baptism 

for the forgiveness of sins. 

We look for the resurrection of the dead, 

and the life of the world to come.   

Amen. 

 

 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

il souffrit sa passion  

et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, 

conformément aux Écritures, 

et il monta au ciel ; 

il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire 

pour juger les vivants et les morts, 

et son règne n’aura pas de fin. 
 

 Nous croyons en l’Esprit saint, 

qui est Seigneur et qui donne la vie, 

Il procède du Père. 

Avec le Père et le Fils, il reçoit 

même adoration et même gloire, 

il a parlé par les prophètes. 

Nous croyons en l’Église, 

une, sainte, catholique et apostolique. 

Nous reconnaissons un seul baptême 

pour le pardon des péchés. 

Nous attendons la résurrection des morts, 

et la vie du monde à venir.  

Amen. 

 

PRAYERS OF THE FAITHFUL 

 
Led by Christie-Rose Shaina Cajuste et Chrisnaldo Cajuste 

 
Response after each of the prayer sections. 

 

Leader Holy Child of Bethlehem, 

All Hear our prayers. 

 

LA PRIÈRE UNIVERSELLE 

 
Dirigée par Christie-Rose Shaina Cajuste et Chrisnaldo Cajuste 

 
Après chaque intention de prière, on répond. 

 

Ministre Saint Enfant de Bethléem, 

Assemblée Écoute nos prières. 

 

PENITENTIAL RITE 

 

Priest 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. 

 

LE RITE PÉNITENTIEL 

 

Prêtre 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. 
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Priest 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. 

 

Priest 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. 

 

Priest 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. 

 

Priest 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. 

 

Prêtre 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. 

 

Prêtre 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. 

 

Prêtre 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. 

 

Prêtre 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 

 

Priest 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’ÉCHANGE DE LA PAIX 

 

Prêtre 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 

 

CÉLÉBRATION 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 – 453. Écoutez le chant des anges 

 

 
 

 

 

 

mailto:accounting@montrealcathedral.ca
mailto:accounting@montrealcathedral.ca
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PRAYER OVER THE GIFTS 

 

Priest God of light, in the birth of your Son we see 

your glory. May we who share in this mystery 

grow daily in your love. This we ask in the 

name of Jesus Christ the Lord. 

 

All Amen. 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  

 

Prêtre Dieu de lumière, nous voyons ta gloire dans la 

naissance de ton Fils. Aide-nous, qui prenons 

part à ce mystère, à croître chaque jour dans 

ton amour, nous te le demandons au nom de 

Jésus-Christ, le Seigneur. 

Assemblée Amen. 

 

EUCHARISTIC PRAYER 3 
 

Please rise as you are able. 
 

Priest The Lord be with you. 

All And also with you. 

 

Priest Lift up your hearts. 

All We lift them to the Lord. 

 

Priest Let us give thanks to the Lord our God. 

All It is right to give our thanks and praise. 

 
The prayer continues until the Sanctus. 
 

LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE 3 
 

Veuillez vous lever. 
 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 

 

Prêtre Élevons notre cœur. 

Assemblée  Nous le tournons vers le Seigneur. 

 

Prêtre Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

Assemblée Cela est juste et bon. 

 
La prière poursuit avec la préface.  

 

SANCTUS 

 
 

 
You may stand or kneel following the Sanctus. 
 

 

 

Vous pouvez vous lever ou vous agenouiller après le Sanctus. 
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After blessing the bread and wine, the priest continues. 

 

Priest 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, le prêtre poursuit ainsi : 

 

Prêtre 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.  

 

THE LORD’S PRAYER 

 

Priest Now, as our Saviour Christ has taught us,  

and each in the language in which you pray, 

we are bold to say, 

 

All Our Father, who art in heaven,  

hallowed be thy name,  

thy kingdom come,  

thy will be done,  

on earth as it is in heaven.  

Give us this day our daily bread.  

And forgive us our trespasses,  

as we forgive those  

who trespass against us.  

And lead us not into temptation, 

but deliver us from evil.  

For thine is the kingdom, the power, 

and the glory, for ever and ever.  

Amen. 

 
 

LA PRIÈRE DU SEIGNEUR 

 

Prêtre Et maintenant, comme nous l’avons appris 

du Sauveur, chacun et chacune dans la langue 

dans laquelle vous priez, nous osons dire, 

 

Assemblée Notre Père qui es aux cieux 

que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui  

notre pain de ce jour.  

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous ont offensés.  

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  

mais délivre-nous du mal.  

Car c’est à toi qu’appartiennent  

le règne, la puissance et la gloire,  

pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Priest The word became flesh  

and dwelt among us. 

All And we have seen his glory. 

 

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

All Thanks be to God. 

 

Prêtre La parole s’est faite chair  

et a habité parmi nous. 

Assemblée Et nous avons vu sa gloire. 

 

Prêtre Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu.  

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
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AGNUS DEI 

 

 
 

 

 
THOSE IN THE CATHEDRAL 

Everyone is welcome to receive Communion or a blessing at our 
services. At this time of Covid, we are consuming only the consecrated 
bread, which provides the full benefits of Communion.  

 
The priest will bring 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 À LA CATHÉDRALE 

Tout le monde est invité à recevoir la communion ou une bénédiction. 
En ce temps de COVID, nous partageons uniquement le pain consacré, 
lequel procure tous les bienfaits de la communion. 

 
Le prêtre 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 invitées 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 
demandons par lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul 
Dieu, dans les siècles des siècles.  Amen. 

 

PRAYER AFTER COMMUNION 

 

Priest Source of truth and joy, 

All may we who have received the gift of 

divine life always follow the way of your 

Son. This we ask in the name of Jesus 

Christ the Lord. Amen. 

 

LA PRIÈRE APRÈS COMMUNION 

 

Prêtre Source de vérité et de joie, 

Assemblée fais qu’après avoir reçu le don d’une vie 

divine, nous suivions toujours la voie 

tracée par ton Fils, nous te le 

demandons au nom de Jésus-Christ, 

notre Seigneur. Amen. 
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THE BLESSING 

 

Priest 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.  

 

Priest 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.  

 

Priest May God, who in the Word made flesh 

joined heaven to earth and earth to heaven, 

give you his peace and favour. 

All Amen.  

 

Priest 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.  

 
Please rise for the final hymn and procession. 

 

LA BÉNÉDICTION 

 

Prêtre 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. 

 

Prêtre 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. 

 

Prêtre 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. 

 

Prêtre 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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

HYMN / HYMNE – 464. Réjouis-toi, voici ton Roi ! 

 
 

 

Priest Go in peace to love and serve the Lord! 

All Thanks be to God! 

 

Prêtre Allez dans la paix du Christ ! 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu ! 

  

POSTLUDE 
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TODAY 

 

Reaching out to others:  

End of the Month Lunch, 10am – 12pm  

 

 

AUJOURD’HUI 

 

Tendre la main aux autres :  

Le diner du dernier dimanche du mois 10h-12h 

 

CATHEDRAL CALENDAR 
 

CALENDRIER DE LA CATHÉDRALE 

For detailed information and zoom links visit: 

www.montrealcathedral.ca/events-calendar/  

 

Pour des informations détaillées et des liens de zoom, 

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

Morning Prayer, Monday Jan 3, 9:15am zoom 

 

Prière du matin, lundi 3 jan, 9h15 zoom 

Brown Bag Bible Study, Jan 3, 12pm zoom.   

2 Kings 2:1-15, Psalm 23, Acts 1:1-11, McLaren 12  

 

Étude biblique » Brown Bag », 3 jan, 12h zoom. 2 

Rois 2:1-15, Psaume 23, Actes 1:1-11, McLaren 12  

Evening prayer with Scripture discussion (fr), 

Tuesday January 4, 7pm zoom 

 

Prières du soir avec discussion sur la Bible, 

mardi 4 janvier, 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 1st and 3rd Sunday of the 

month. Next study January 15, 10:15am  

 

Pain, partage, prière 1er et 3e dimanche du mois. 

prochain 16 janvier, vers 10h15, dans la Voûte amicale  

Christian Meditation group, Jan 11, 6pm zoom 

 

Groupe de méditation chrétienne, 11 jan 18h  

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. 

 

 

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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