
 

 

 

 

 

 

 
 

 
THE BAPTISM OF THE LORD 

Sung Eucharist  

 
9:00 AM / 9H – JANUARY 9 JANVIER 2022 

 

LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 
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 Michel Gagnon 

Director of Music Dr Nicholas Capozzoli 

Assistant Organist Nicholas Gagnon-Choy 

Organ Scholar Owen Spicer 

 

 

Célébrant Le très révérend Bertrand Olivier 

Prédicateur Michel Gagnon 

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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PRELUDE 

 

WELCOME  

 
Please rise as you are able for the procession. 

 

ACCUEIL 

 
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. 
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Priest Almighty God,  

All to you all hearts are open,  

all desires known,  

and from you no secrets are hidden.  

Cleanse the thoughts of our hearts 

by the inspiration of your Holy Spirit, 

that we may perfectly love you, 

and worthily magnify your holy name;  

through Christ our Lord.  

Amen. 

 
 

Prêtre Dieu tout-puissant,  

Assemblée tu connais les désirs  

et les pensées du cœur humain  

et rien n’est caché à tes yeux.  

Purifie nos pensées par l’inspiration 

de ton Esprit saint, afin que 

nous puissions t’aimer parfaitement 

et célébrer dignement ton saint nom,  

par Jésus le Christ notre Seigneur. 

Amen. 

 
 

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

 
 

 

COLLECT OF THE DAY 

 

Priest Let us pray. 

 Eternal Father, who at the baptism of Jesus 

revealed him to be your Son, anointing him 

with the Holy Spirit, keep your children, born 

of water and the Spirit, faithful to their calling; 

through Jesus Christ our Lord, who lives and 

reigns with you and the Holy Spirit, one God, 

now and for ever. 

All Amen. 

 
Please be seated. 

 

LA PRIÈRE DU JOUR 

 

Prêtre Prions le Seigneur. 

 Dieu éternel, tu nous as révélés lors du baptême 

de Jésus qu’il était ton Fils et tu as fait descendre 

l’Esprit saint sur lui. Fais que tes enfants, nés 

de l’eau et de l’Esprit, restent fidèles à ton appel, 

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   Isaiah 43:1-7 

 
Read by Kettie Constant 

 

But now thus says the Lord, he who created you, 

O Jacob, he who formed you, O Israel: Do not fear, 

for I have redeemed you; I have called you by name, 

you are mine. When you pass through the waters, 

I will be with you; and through the rivers, they shall 

not overwhelm you; when you walk through fire you 

shall not be burned, and the flame shall not consume 

you. For I am the Lord your God, the Holy One of 

Israel, your Saviour. 

 

I give Egypt as your ransom, Ethiopia and Seba in 

exchange for you. Because you are precious in my 

sight, and honoured, and I love you, I give people in 

return for you, nations in exchange for your life. Do 

not fear, for I am with you; I will bring your offspring 

from the east, and from the west I will gather you; 

I will say to the north, “Give them up,” and to the 

south, “Do not withhold; bring my sons from far away 

and my daughters from the end of the earth – 

everyone who is called by my name, whom I created 

for my glory, whom I formed and made.” 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 

 

PREMIÈRE LECTURE   Ésaïe 43, 1-7 

 
Lue par Kettie Constant 

 

Peuple de Jacob, maintenant ton créateur, lui qui t’a 

formé, Israël, le Seigneur te déclare : « N’aie pas peur, je 

t’ai libéré, je t’ai appelé personnellement, tu m’appartiens. 

Quand tu traverseras l’eau, je serai avec toi ; quand 

tu franchiras les fleuves, tu ne t’y noieras pas. Quand 

tu passeras à travers le feu, tu ne t’y brûleras pas, 

les flammes ne t’atteindront pas. Car moi, le Seigneur, 

je suis ton Dieu, moi, le Dieu saint d’Israël, je suis 

ton Sauveur. 

 

Je donne l’Égypte pour payer ta libération, l’Éthiopie et 

Séba en échange de toi. Oui, tu es précieux à mes yeux, 

tu as de la valeur pour moi et je t’aime. Donc je donne 

des peuples à ta place, des êtres humains en échange 

de toi. N’aie pas peur, car je suis avec toi. De l’Est, où 

le soleil se lève, je fais revenir tes enfants, et de l’Ouest, 

où il se couche, je rassemble les tiens. Je dis au Nord : 

“Rends-les donc”, et au Sud : “Ne les retiens pas.” 

Ramenez mes fils de là-bas et mes filles du bout du 

monde ; ramenez ceux qui portent mon nom, tous ceux 

que j’ai créés, que j’ai façonnés, que j’ai faits pour qu’ils 

manifestent ma gloire. » 

 

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 29 

 

1 Ascribe to the Lord, you gods, * 

ascribe to the Lord glory and strength. 

 

2 Ascribe to the Lord the glory due his name; 

worship the Lord in the beauty of holiness. 

 

 

3 The voice of the Lord is upon the waters; 

the God of glory thunders; * 

the Lord is upon the mighty waters. 

 

4 The voice of the Lord is a powerful voice;* 

the voice of the Lord is a voice of splendour. 

PSAUME 29 

 

1 Vous, les fils des dieux, venez honorer le Seigneur, 

venez proclamer la gloire et la force du Seigneur. 

 

2 Venez proclamer la gloire du Seigneur, 

courbez-vous jusqu’à terre devant lui, 

quand il manifeste qu’il est Dieu. 

 

3 Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre, 

la voix du Seigneur retentit au-dessus des eaux, 

le Seigneur domine les eaux immenses. 

 

4 La voix du Seigneur résonne avec puissance, 

la voix du Seigneur résonne avec majesté. 
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5 The voice of the Lord breaks the cedar trees; * 

the Lord breaks the cedars of Lebanon; 

 

6 He makes Lebanon skip like a calf, * 

and Mount Hermon like a young wild ox. 

 

 

7 The voice of the Lord splits the flames of fire; 

the voice of the Lord shakes the wilderness; * 

the Lord shakes the wilderness of Kadesh. 

 

8 The voice of the Lord  

makes the oak trees writhe* 

and strips the forests bare. 

 

9 And in the temple of the Lord * 

all are crying, “Glory!” 

 

10 The Lord sits enthroned above the flood; * 

the Lord sits enthroned  

as king for evermore. 

 

11 The Lord shall give strength to his people; * 

the Lord shall give his people  

the blessing of peace. 

 

 

 

5 La voix du Seigneur casse les cèdres, 

le Seigneur fracasse les cèdres du Liban. 

 

6 Il fait bondir les montagnes du Liban 

comme de jeunes taureaux, 

le mont Hermon comme un jeune buffle. 

 

7 La voix du Seigneur fait jaillir les éclairs. 

 La voix du Seigneur fait trembler le désert, 

le Seigneur fait trembler le désert de Cadesh. 

 

8 La voix du Seigneur fait naître les jeunes faons 

elle dépouille les forêts. 

 

 

 9 Dans le temple du Seigneur, tous proclament : 

« Gloire à Dieu ! » 

 

10 Le Seigneur siège au-dessus des eaux sans fin, 

il sera toujours le roi. 

 

 

11 Que le Seigneur donne de la force à son peuple, 

qu’il le bénisse en lui donnant la paix. 

 

 

SECOND READING   Acts 8:14-17 

 
Read by Marie-Gabriel Désiré 

 

Now when the apostles at Jerusalem heard that 

Samaria had accepted the word of God, they sent 

Peter and John to them. The two went down and 

prayed for them that they might receive the Holy 

Spirit (for as yet the Spirit had not come upon any 

of them; they had only been baptized in the name of 

the Lord Jesus). Then Peter and John laid their hands 

on them, and they received the Holy Spirit. 

 

DEUXIÈME LECTURE   Actes 8, 14-17 

 
Lue par Marie-Gabriel Désiré 

 

Les apôtres à Jérusalem apprirent que les habitants de 

la Samarie avaient accueilli la parole de Dieu et ils leur 

envoyèrent Pierre et Jean. Quand ceux-ci arrivèrent en 

Samarie, ils prièrent pour les croyants afin qu’ils reçoivent 

l’Esprit saint. En effet, l’Esprit saint n’était encore 

descendu sur aucun d’eux ; ils avaient seulement été 

baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean posèrent 

les mains sur eux et ils reçurent l’Esprit saint. 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

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

 

 

 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

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

 
 

A voice came from heaven, saying,  

“This is my beloved Son  

with whom I am well pleased.” 

 

Voici qu’une voix venant du ciel disait :  

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé ;  

je mets en lui toute ma joie. » 

 

 

HOLY GOSPEL   Luke 3:15-17, 21-22 

 

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 3, 15-17, 21-22 

 

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. 

 

As the people were filled with expectation, and all 

were questioning in their hearts concerning John, 

whether he might be the Messiah, John answered 

all of them by saying, “I baptize you with water; 

but one who is more powerful than I is coming; 

I am not worthy to untie the thong of his sandals. 

He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His 

winnowing fork is in his hand, to clear his threshing 

floor and to gather the wheat into his granary; but 

the chaff he will burn with unquenchable fire.” 

 

Now when all the people were baptized, and when 

Jesus also had been baptized and was praying, the 

heaven was opened, and the Holy Spirit descended 

upon him in bodily form like a dove. And a voice 

came from heaven, “You are my Son, the Beloved; 

with you I am well pleased.” 

 

Le peuple attendait, plein d’espoir : chacun pensait que 

Jean était peut-être le Christ. Jean leur dit alors à tous : 

« Moi, je vous baptise dans l’eau ; mais celui qui vient est 

plus fort que moi : je ne suis pas digne de délier la lanière 

de ses sandales. Il vous baptisera dans l’Esprit saint et dans 

le feu. Il tient en sa main la pelle à vanner pour séparer 

le grain de la paille. Il amassera le grain dans son grenier, 

mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint jamais. » 

 

 

 

Alors que tout le peuple était baptisé, Jésus fut aussi 

baptisé ; et pendant qu’il priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit saint 

descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une 

colombe. Et une voix se fit entendre des cieux : « Tu es 

mon fils bien-aimé ; en toi je trouve toute ma joie. » 

 

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   Mr. Michel Gagnon 

 
A period of about two minutes silence is kept. 

 

 

HOMÉLIE  M. Michel Gagnon 

 
On garde deux minutes de silence. 
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BAPTISMAL COVENANT  

 

Priest On this day when we celebrate the baptism 

of our Lord, let us renew our own baptismal 

covenant. 

 

Priest Do you believe in God the Father? 

All I believe in God, the Father almighty, 

 creator of heaven and earth. 

 

Priest Do you believe in Jesus Christ, 

the Son of God? 

All I believe in Jesus Christ, 

his only Son, our Lord. 

He was conceived by the power of the 

Holy Spirit and born of the Virgin Mary. 

He suffered under Pontius Pilate, 

was crucified, died, and was buried. 

He descended to the dead. 

On the third day he rose again. 

He ascended into heaven, 

and is seated at the right hand 

of the Father. He will come again 

to judge the living and the dead. 

 

Priest Do you believe in God the Holy Spirit? 

All I believe in God the Holy Spirit, 

the holy catholic Church, 

the communion of saints, 

the forgiveness of sins, 

the resurrection of the body, 

and the life everlasting. Amen. 

 

L’ALLIANCE BAPTISMALE 

 

Prêtre  En ce jour où nous célébrons le baptême 

de notre Seigneur, renouvelons notre propre 

alliance baptismale. 

 

Prêtre Croyez-vous en Dieu le Père ? 

Assemblée Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre. 

 

Prêtre Croyez-vous en Jésus-Christ,  

le Fils de Dieu ? 

Assemblée Je crois en Jésus-Christ, 

son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit, 

est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce-Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers, 

le troisième jour, est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père 

tout-puissant, d’où il viendra juger 

les vivants et les morts. 

 

Prêtre Croyez-vous en l’Esprit saint ? 

Assemblée Je crois en l’Esprit saint, 

à la sainte Église catholique, 

à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair 

et à la vie éternelle. Amen. 

 

Priest Will you continue in the apostles’ teaching  

and fellowship, in the breaking  

of the bread, and in the prayers? 

All I will, with God’s help. 

 

Priest Will you persevere in resisting evil and,  

whenever you fall into sin, repent  

and return to the Lord? 

All I will, with God’s help. 

 

Priest Will you proclaim by word and example 

the good news of God in Christ? 

 

All I will, with God’s help. 

 

Prêtre Serez-vous assidus à l’enseignement 

des apôtres, à la communion fraternelle, 

à la fraction du pain et aux prières ? 

Assemblée Oui, avec l’aide de Dieu. 

 

Prêtre Continuerez-vous à résister au mal et, 

quand vous pécherez, promettez-vous de vous 

repentir et de vous tourner vers lui ? 

Assemblée Oui, avec l’aide de Dieu. 

 

Prêtre Proclamerez-vous, tant par vos paroles 

que vos actions, la bonne nouvelle de Dieu 

manifestée en Jésus-Christ ? 

Assemblée Oui, avec l’aide de Dieu. 
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Priest Will you seek and serve Christ  

in all persons, loving your neighbour  

as yourself? 

 

All I will, with God’s help. 

 

Priest Will you strive for justice and peace  

among all people, and respect the dignity 

of every human being? 

All I will, with God’s help 

 

Priest Will you strive to safeguard the integrity 

of God’s creation, and respect, sustain 

and renew the life of the Earth? 

 

All I will, with God’s help. 

 

Prêtre Rechercherez-vous le Christ pour le servir 

dans les personnes que vous rencontrerez 

et aimerez-vous votre prochain 

comme vous-mêmes ? 

Assemblée Oui, avec l’aide de Dieu. 

 

Prêtre Êtes-vous prêts à lutter pour la justice et 

la paix parmi tous les peuples et à respecter 

la dignité de la personne humaine ? 

Assemblée Oui, avec l’aide de Dieu. 

 

Prêtre Êtes-vous prêts à lutter pour sauvegarder 

l’intégrité de la création de Dieu, 

ainsi que respecter, soutenir et aider 

à renouveler la vie de la terre ? 

Assemblée Oui, avec l’aide de Dieu. 

 

 

Priest Gracious God, your gift of water brings life 

and freshness to the earth;  

in baptism it is a sign of the washing away  

of our sins and the gift of life eternal. 

 Sanctify this water, we pray.  

Renew the living spring of your life within us,  

that we may be free from sin and filled with 

your saving health; through Christ our Lord. 

All  Amen. 
 

The priest sprinkles water on the congregation as a tangible reminder 

of their baptisms. 

 
 

Prêtre Dieu de grâce, l’eau que tu nous donnes 

apporte à la terre la vie et la fraîcheur; 

dans le baptême elle est un signe du pardon 

de nos péchés et de la vie éternelle. 

  Sanctifie cette eau, nous te prions que la 

source vive de ta vie jaillisse en nous, afin que 

nous soyons libérés de tout mal et comblés 

de ta grâce, par le Christ notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 
 

Le prêtre asperge d’eau les personnes présentes, en guise de rappel 

tangible de leur baptême. 

 

 

PRAYERS OF THE FAITHFUL 

 
Led by Jean Robert Bellarmin 

 
Response after each of the prayer sections. 

 

Leader God of love and mercy, 

All Hear our prayers. 

 

LA PRIÈRE UNIVERSELLE 

 
Dirigée par Jean Robert Bellarmin 

 
Après chaque intention de prière, on répond. 

 

Ministre Dieu de tendresse et d’amour, 

Assemblée Écoute nos prières. 
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THE CONFESSION AND ABSOLUTION 

 

Priest By the mercies of God, let us confess our sins 

and present our bodies as a living sacrifice, 

holy and acceptable to him,  

which is our spiritual worship. 

 

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. 

We have not loved our neighbors 

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. 

 

Priest May the God, who loved the world  

and sent the Son to be our Saviour,  

forgive us our sins and make us holy  

to serve God in the world;  

through Jesus Christ our Lord. 

All  Amen. 

 

LA CONFESSION ET L’ABSOLUTION 

 

Prêtre Par la miséricorde de Dieu, confessons 

nos péchés et présentons-lui notre corps 

comme un sacrifice vivant, saint et acceptable 

pour lui, notre source de sainteté. 

 

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. 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. 

 

Prêtre Que Dieu, qui a aimé le monde et envoyé le Fils 

pour être notre Sauveur, nous pardonne 

nos péchés et nous rende saints et saintes 

pour servir Dieu dans le monde ;  

par Jésus Christ notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 

 

THE GREETING OF PEACE 

 

Priest In the one Spirit we were all baptized 

into one body.  

Let us then pursue all that makes for peace 

and builds up our common life. 

 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 Dans le même Esprit, nous avons tous 

été baptisés en un seul corps. 

Cherchons donc tout ce qui contribue à la paix 

et qui édifie notre vie commune. 

 Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 

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

ou de votre voisine. 

 

 

CELEBRATING THE EUCHARIST 

 

CÉLÉBRATION DE L’EUCHARISTIE 

 
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. 

 

mailto:accounting@montrealcathedral.ca
mailto:accounting@montrealcathedral.ca
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OFFERTORY HYMN / HYMNE D’OFFERTOIRE – 505. Rends-toi maître de nos âmes 

 

 
 

 

 

PRAYER OVER THE GIFTS 

 

Priest God of life and freedom, we celebrate the 

revelation of Jesus as the Christ who makes all 

creation new. Accept all we offer you this day 

and make us new in him, who is Lord for ever 

and ever. 

All Amen. 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  

 

Prêtre Dieu de vie et de liberté, nous célébrons Jésus 

qui nous a été révélé comme le Christ et qui 

a renouvelé la création. Accepte ce que nous 

t’offrons aujourd’hui et renouvelle-nous en lui 

qui est le Seigneur à jamais. 

Assemblée Amen. 
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EUCHARISTIC PRAYER III 
 
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 III 
 
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 

 

 
 

 
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.  
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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 gifts of God, for the people of God. 

All Thanks be to God. 

 

Prêtre Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu.  

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

AGNUS DEI 
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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 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 

 

All Gracious God, lover of all, by this 

sacrament you make us one family 

in Christ your Son, one in the sharing 

of his body and blood, one in 

the communion of his Spirit.  

Help us to grow in love for one another 

and come to the full maturity of the 

Body of Christ. This we ask in the name 

of Jesus Christ our Lord. Amen. 

 

LA PRIÈRE APRÈS COMMUNION 

 

Assemblée Dieu de bonté, toi qui aimes le monde, 

par ce sacrement tu fais de nous 

une seule famille dans le Christ, ton Fils. 

Nous sommes unis dans le partage 

de son corps et de son sang, unis 

dans la communion de l’Esprit.  

Aide-nous à mieux nous aimer et à 

atteindre la plénitude du corps du Christ, 

nous te le demandons en son nom. 

Amen. 

 

 

THE BLESSING 

 

Priest May Christ the Son of God perfect in you 

the image of his glory and gladden your hearts 

with the good news of God’s reign; 

and the blessing of God almighty, the Father, 

the Son, and the Holy Spirit, come upon you 

and remain with you for ever. 

All Amen. 

 
Please rise for the final hymn and procession. 

 

 

 

 

 

LA BÉNÉDICTION 

 

Prêtre Que le Christ, le Fils de Dieu, crée en vous 

l’image de sa gloire et réjouisse vos cœurs 

avec les bonnes nouvelles du royaume de Dieu. 

Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, 

le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descende sur 

vous et y demeure à jamais. 

Assemblée Amen. 

 
Veuillez vous lever pour l’hymne final et la procession. 
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HYMN / HYMNE – 111. L’Église universelle fondée en Jésus-Christ 

 

 
 

 

 

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 

 

Toccata on Conditor alme siderum 
Adrian Foster (b. 1988) 
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CATHEDRAL CALENDAR 

 

CALENDRIER DE LA CATHÉDRALE 

For detailed information and zoom links visit: 

www.montrealcathedral.ca/events-calendar/  

 

Pour des informations détaillées et des liens de zoom, 

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

Morning Prayer, Monday 9:15am zoom 

 

Prière du matin, lundi 9h15 zoom 

Brown Bag Bible Study, Monday 12pm zoom 

 

Étude biblique » Brown Bag », lundi 12h zoom 

 

Christian Meditation group, Tuesday 6pm zoom Groupe de méditation chrétienne, Mardi 18h zoom 

 

Evening prayer with Scripture discussion (fr), 

Tuesday 7pm zoom 

 

Prières du soir avec discussion sur la Bible, 

mardi 19h zoom 

Eucharist Service Wednesday and Friday 

12:15pm In-Person at the Cathedral 

 

Eucharistie le mercredi et le vendredi 12h15 

En personne à la cathédrale 

Cathedral Forum January 18, zoom 

 

Forum de la cathédrale  18 janvier, zoom 

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  

 

Notice of Annual Vestry Meeting 

The annual vestry meeting of Christ Church Cathedral 

will be opened on Sunday, February 20, 2022 after  

the dismissal of the 10:30 am service.  A motion will 

immediately be put to the floor to reconvene  

the meeting to March 20, 2022. 

 

Avis d'assemblée générale annuelle 

La réunion sacerdotale annuelle de la cathédrale Christ 

Church sera ouverte le dimanche 20 février 2020 après la 

révocation du service de 10h30.  Une motion sera 

immédiatement mise aux voix pour convoquer  

de nouveau la réunion au 20 mars 2020. 

 

Annual Reports are due by February 4.  Thank you. 

 

Les rapports annuels doivent être soumis au plus tard 

4 février.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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