
 

 

 

 

 

 

 
 

 
THE THIRD SUNDAY AFTER EPIPHANY 

Sung Eucharist  

 
10:30 AM / 10 H 30 – JANUARY 23 JANVIER 2022 

 

LE TROISIEME DIMANCHE APRES L’ÉPIPHANIE 
Eucharistie chantée 

 

 

 

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

Or  

Zoom link : https://us06web.zoom.us/j/88527167413 

Meeting ID: 885 2716 7413 Passcode: 1857 Tel: (438) 809 7799 

 

 

 

 

Celebrant The Very Rev’d Bertrand Olivier 

Preacher Vivian Lewin 

Deacon The Rev’d Deacon Peter Huish 

Sub-deacon Sarah Wicks 

Director of Music Dr Nicholas Capozzoli 

Assistant Organist Nicholas Gagnon-Choy 

Organ Scholar Owen Spicer 

 

 

Célébrant Le très révérend Bertrand Olivier 

Prédicatrice Vivian Lewin 

Diacre Le révérend diacre Peter Huish 

Sous-diacre Sarah Wicks 

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://us06web.zoom.us/j/88527167413
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PRELUDE 

 

WELCOME  

 

ACCUEIL 

HYMN / HYMNE 

 

Sing a New Church 

 
Text: Delores Dufner (b. 1939) 

Music: NETTLETON, American folk 

 
 

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. 

 

 

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. 
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GLORIA IN EXCELSIS 
Missa Brevis 

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) 

 

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. 
 

COLLECT OF THE DAY 

 

Priest Let us pray. 

 Almighty God, by grace alone you call us 

and accept us in your service.  

Strengthen us by your Spirit,  

and make us worthy of your call; through 

Jesus Christ our Lord, who lives and reigns 

with you and the Holy Spirit, one God, 

now and for ever. 

All Amen. 

 

 

LA PRIERE DU JOUR 

 

Prêtre Prions le Seigneur. 

 Dieu tout puissant, c’est par ta seule grâce 

que tu nous appelles et que tu acceptes que 

nous te servions. Donne-nous la force voulue, 

grâce à ton Esprit, et rends-nous dignes de 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. 
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PROCLAIMING THE WORD 

 

FIRST READING   Nehemiah 8:1-3, 5-6, 8-10 

 
Read in French by Paul Helmer 

 

All the people gathered together into the square 

before the Water Gate. They told the scribe Ezra 

to bring the book of the law of Moses, which the 

Lord had given to Israel. Accordingly, the priest Ezra 

brought the law before the assembly, both men and 

women and all who could hear with understanding. 

This was on the first day of the seventh month. 

He read from it facing the square before the Water 

Gate from early morning until midday, in the presence 

of the men and the women and those who could 

understand; and the ears of all the people were 

attentive to the book of the law. 

 

And Ezra opened the book in the sight of all the 

people, for he was standing above all the people; 

and when he opened it, all the people stood up. 

Then Ezra blessed the Lord, the great God, and all 

the people answered, “Amen, Amen,” lifting up their 

hands. Then they bowed their heads and worshipped 

the Lord with their faces to the ground.  

So they read from the book, from the law of God, 

with interpretation. They gave the sense, so that 

the people understood the reading. 

 

And Nehemiah, who was the governor, and Ezra 

the priest and scribe, and the Levites who taught 

the people said to all the people, “This day is holy 

to the Lord your God; do not mourn or weep.” 

For all the people wept when they heard the words 

of the law. Then he said to them, “Go your way, 

eat the fat and drink sweet wine and send portions 

of them to those for whom nothing is prepared, for 

this day is holy to our Lord; and do not be grieved, 

for the joy of the Lord is your strength.” 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 

 

PREMIERE LECTURE   Néhémie 8, 1-3. 5-6. 8-10 

 
Lue en français par Paul Helmer 

 

Le premier jour du mois, ils se rassemblèrent d’un 

commun accord à Jérusalem, sur la place située devant 

la porte des Eaux ; ils demandèrent à Esdras, le prêtre 

spécialiste de l’enseignement, d’apporter le livre de 

l’enseignement du Seigneur que celui-ci avait donné aux 

Israélites par l’intermédiaire de Moïse. Esdras l’apporta 

devant l’assemblée composée des hommes, des femmes 

et des enfants en âge de comprendre. De l’aube jusqu’à 

midi, Esdras se tint sur la place située devant la porte 

des Eaux, et il leur lut à haute voix le contenu du livre. 

Tous écoutaient attentivement cette lecture. 

 

 

Il était donc placé plus haut que l’assemblée ; lorsqu’il 

ouvrit le livre, tout le monde le vit et se tint debout. 

Esdras bénit le Seigneur, le grand Dieu, et tous 

répondirent : « Amen ! Oui, qu’il en soit ainsi ! », 

en élevant les mains. Puis ils s’inclinèrent jusqu’à terre 

pour adorer le Seigneur. Ils lisaient dans le livre de 

l’enseignement de Dieu, de manière distincte et en 

donnant des explications, afin que chacun comprenne 

ce qui était lu. 

 

 

Toute l’assemblée se mit à pleurer en entendant cet 

enseignement. C’est pourquoi Néhémie, le gouverneur, 

Esdras, le prêtre spécialiste de la Loi et les lévites qui 

expliquaient le texte, leur dirent : « Ce jour appartient 

au Seigneur votre Dieu ! Ne soyez pas dans le deuil, ne 

pleurez pas ! » Esdras ajouta : « Rentrez chez vous, prenez 

un bon repas, buvez d’excellentes boissons, et partagez 

avec ceux qui n’ont rien de prêt, car ce jour appartient 

à notre Seigneur. Ne soyez pas dans la tristesse ! La joie 

qui vient du Seigneur vous donnera la force. » 

 

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 19 

 

1 The heavens declare the glory of God, * 

and the firmament shows his handiwork. 
 

2 One day tells its tale to another, * 

and one night imparts knowledge to another. 
 

3 Although they have no words or language, * 

and their voices are not heard, 
 

4 Their sound has gone out into all lands, * 

and their message to the ends of the world. 
 

5 In the deep has he set a pavilion for the sun; * 

it comes forth like a bridegroom 

out of his chamber; 

it rejoices like a champion to run its course. 
 

6 It goes forth from the uttermost edge of the 

heavens and runs about to the end of it again; * 

nothing is hidden from its burning heat. 
 

7 The law of the Lord is perfect 

and revives the soul; * 

the testimony of the Lord is sure 

and gives wisdom to the innocent. 
 

8 The statutes of the Lord are just 

and rejoice the heart; * 

the commandment of the Lord is clear 

and gives light to the eyes. 
 

9 The fear of the Lord is clean  

and endures for ever; * 

the judgements of the Lord are true and righteous 

altogether. 
 

10 More to be desired are they than gold, 

more than much fine gold, * 

sweeter far than honey, 

than honey in the comb. 
 

11 By them also is your servant enlightened, * 

and in keeping them there is great reward. 
 

12 Who can tell how often he offends? * 

cleanse me from my secret faults. 
 

PSAUME 19 

 

2 Les cieux proclament la gloire de Dieu, 

la voûte étoilée révèle ce qu’il a fait. 
 

3 Chaque jour en parle au jour suivant, 

et chaque nuit l’annonce à celle qui la suit. 
 

4 Ce n’est pas un discours, ce ne sont pas des mots, 

l’oreille n’entend aucun son. 
 

5 Mais leur message parcourt la terre entière, 

leur langage est perçu jusqu’au bout du monde. 

Dieu a dressé dans les cieux une tente pour le soleil. 
 

6 Le matin, celui-ci paraît, 

tel un jeune marié qui sort de sa chambre, 

un champion tout heureux de prendre son élan. 
 

7 Il surgit à une extrémité des cieux, 

sa course le mène à l’autre extrémité, 

rien n’échappe à ses rayons. 
 

8 L’enseignement du Seigneur est parfait, 

il redonne la force de vivre. 

Les ordres du Seigneur sont sûrs, 

ils rendent prudents les gens ignorants. 
 

9 Les exigences du Seigneur sont justes, 

elles remplissent le cœur de joie. 

Les commandements du Seigneur sont limpides, 

ils aident à y voir clair. 
 

10 Reconnaître l’autorité du Seigneur est une chose pure 

qui persiste à travers les siècles. 

Les décisions du Seigneur sont fondées, 

toutes, sans exception, sont justifiées. 
 

11 Elles sont plus attirantes que l’or,  

qu’une quantité de métal précieux, 

et plus agréables que le miel, que le miel le plus doux. 
 

12 Seigneur, moi qui suis ton serviteur,  

j’y trouve un avertissement ; 

on a tout avantage à suivre tes avis. 
 

13 Tout le monde fait des erreurs sans le percevoir : 

pardonne-moi les fautes qui m’ont échappé. 
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13 Above all, keep your servant 

from presumptuous sins; 

let them not get dominion over me; * 

then shall I be whole and sound, 

and innocent of a great offense. 
 

14 Let the words of my mouth and the meditation 

of my heart be acceptable in your sight, * 

O Lord, my strength and my redeemer. 

 

14 Préserve-moi aussi des insolents, 

 qu’ils n’aient aucune prise sur moi. 

 Ainsi je serai sans reproche,  

et préservé d’une faute grave. 

 
 

15 Ce que j’ai dit, ce que j’ai médité devant toi, 

j’espère que cela te sera agréable, 

Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 

 

 

SECOND READING   1 Corinthians 12:12-31a 

 
Read in English by Toni Taylor 

 

Just as the body is one and has many members, 

and all the members of the body, though many, are 

one body, so it is with Christ. For in the one Spirit 

we were all baptized into one body - Jews or Greeks, 

slaves or free - and we were all made to drink 

of one Spirit. 

 

Indeed, the body does not consist of one member 

but of many. If the foot would say, “Because I am not 

a hand, I do not belong to the body,” that would not 

make it any less a part of the body. And if the ear 

would say, “Because I am not an eye, I do not belong 

to the body,” that would not make it any less a part 

of the body. If the whole body were an eye, 

where would the hearing be? If the whole body 

were hearing, where would the sense of smell be? 

But as it is, God arranged the members in the body, 

each one of them, as he chose. If all were a single 

member, where would the body be? As it is, there are 

many members, yet one body. 

 

The eye cannot say to the hand, “I have no need of 

you,” nor again the head to the feet, “I have no need 

of you.” On the contrary, the members of the body 

that seem to be weaker are indispensable, and those 

members of the body that we think less honourable 

we clothe with greater honour, and our less 

respectable members are treated with greater 

respect; whereas our more respectable members 

do not need this. But God has so arranged the body, 

giving the greater honour to the inferior member, 

that there may be no dissension within the body, 

but the members may have the same care for one 

DEUXIEME LECTURE   1 Corinthiens 12, 12-31a 

 
Lue en anglais par Toni Taylor 

 

Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se 

compose de plusieurs parties. Toutes ses parties, bien que 

nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, Juifs 

ou Grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été 

baptisés pour former un seul corps par le même Esprit 

saint et nous avons tous bu de ce seul Esprit. 

 

Le corps ne se compose pas d’une seule partie, mais 

de plusieurs. Si le pied disait : « Je ne suis pas une main, 

donc je n’appartiens pas au corps », il ne cesserait pas 

pour autant d’être une partie du corps. Et si l’oreille 

disait : « Je ne suis pas un œil, donc je n’appartiens pas 

au corps », elle ne cesserait pas pour autant d’être 

une partie du corps. Si tout le corps n’était qu’un œil, 

comment entendrait-il ? Et s’il n’était qu’une oreille, 

comment sentirait-il les odeurs ? En réalité, Dieu a disposé 

chacune des parties du corps comme il l’a voulu. 

Il n’y aurait pas de corps s’il ne se trouvait en tout 

qu’une seule partie ! En fait, il y a plusieurs parties et 

un seul corps. 

 

L’œil ne peut donc pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin 

de toi ! » Et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds : 

« Je n’ai pas besoin de vous ! » Bien plus, les parties du 

corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables ; 

celles que nous estimons le moins, nous les entourons de 

plus de soin que les autres ; celles dont il est indécent de 

parler sont traitées avec des égards particuliers qu’il n’est 

pas nécessaire d’accorder aux parties plus convenables 

de notre corps. Dieu a disposé le corps de manière à 

donner plus d’honneur aux parties qui en manquent : ainsi, 

il n’y a pas de division dans le corps, mais les différentes 

parties ont toutes un égal souci les unes des autres. 
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another. If one member suffers, all suffer together 

with it; if one member is honoured, all rejoice 

together with it. 

 

Now you are the body of Christ and individually 

members of it. And God has appointed in the church 

first apostles, second prophets, third teachers; 

then deeds of power, then gifts of healing, forms 

of assistance, forms of leadership, various kinds 

of tongues. Are all apostles? Are all prophets? 

Are all teachers? Do all work miracles? Do all possess 

gifts of healing? Do all speak in tongues? 

Do all interpret? But strive for the greater gifts. 

 

Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent 

avec elle ; si une partie est honorée, toutes les autres 

s’en réjouissent avec elle. 

 

Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est 

une partie de ce corps. C’est ainsi que, dans l’Église, Dieu 

a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des 

prophètes et troisièmement des enseignants ; ensuite, 

il y a ceux qui accomplissent des miracles, puis ceux qui 

peuvent guérir les malades, les personnes qui ont le don 

d’aider ou de diriger les autres, ou encore de parler 

en des langues inconnues. Tous ne sont pas apôtres, 

ou prophètes, ou enseignants. Tous n’ont pas le don 

d’accomplir des miracles, ou de guérir les malades, 

ou de parler en des langues inconnues ou d’interpréter 

ces langues. Ainsi, désirez les dons les plus importants. 

 

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. 

 

 

ALLELUIA 

 
 

The Lord has anointed me  

to preach good news to the poor  

and release to the captives. 

 

L’Esprit du Seigneur m’a conféré l’onction  

pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres  

et la libération aux gens en captivité.  

 

 

HOLY GOSPEL   Luke 4:14-21 

 

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 4, 14-21 

 

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. 

 

Then Jesus, filled with the power of the Spirit, 

returned to Galilee, and a report about him spread 

through all the surrounding country. He began 

to teach in their synagogues and was praised 

by everyone. 

 

Jésus retourna en Galilée, avec la puissance de l’Esprit saint. 

On se mit à parler de lui dans toute cette région. 

Il y enseignait dans les synagogues et tout le monde 

faisait son éloge. 
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When he came to Nazareth, where he had been 

brought up, he went to the synagogue on the sabbath 

day, as was his custom. He stood up to read, and 

the scroll of the prophet Isaiah was given to him. 

He unrolled the scroll and found the place where 

it was written: “The Spirit of the Lord is upon me, 

because he has anointed me to bring good news 

to the poor. He has sent me to proclaim release 

to the captives and recovery of sight to the blind, 

to let the oppressed go free, to proclaim the year 

of the Lord’s favour.” 

 

And he rolled up the scroll, gave it back to the 

attendant, and sat down. The eyes of all in the 

synagogue were fixed on him. Then he began to say 

to them, “Today this scripture has been fulfilled 

in your hearing.” 

 

Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Le jour 

du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. 

Il se leva pour lire les Écritures et on lui remit le rouleau 

du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva le passage 

où il est écrit : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, il m’a 

choisi pour son service afin d’apporter la bonne nouvelle 

aux pauvres. Il m’a envoyé pour proclamer la délivrance aux 

prisonniers et aux aveugles le retour à la vue, pour libérer 

les opprimés, pour annoncer l’année où le Seigneur 

manifestera sa faveur. » 

 

 

Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s’assit. 

Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient 

les yeux sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Ce passage 

de l’Écriture est accompli, aujourd’hui, pour vous qui 

m’écoutez. » 

 

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   Vivian Lewin 

 
A period of about two minutes silence is kept. 

 

 

HOMÉLIE  Vivian Lewin 

 
On garde deux minutes de silence. 

 

 

THE CONFESSION OF FAITH 

 

Priest Joining together with the whole company of 

saints, 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. 

 

 

 

LA PROFESSION DE FOI 

 

Prêtre En s’associant avec l’ensemble des saints, 

proclamons notre foi dans les paroles 

du Symbole des apôtres : 

 

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. 
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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. 

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. 

 

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. 

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 

Amen. 

 

 

PRAYERS OF THE FAITHFUL 

 
Led by Ann Elbourne 

 
Response after each of the prayer sections. 

 

Leader God of love and mercy, 

All Hear our prayers. 

 

LA PRIERE UNIVERSELLE 

 
Dirigée par Ann Elbourne 

 
Après chaque intention de prière, on répond. 

 

Ministre Dieu de tendresse et d’amour, 

Assemblée Écoute nos prières. 

 

 

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. 
 

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. 
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All  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. 

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. 

 

Assemblée 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. 

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 Let the peace of Christ rule in your hearts, 

since as members of one body  

you are called to peace.  

 

 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 

 

Prêtre Que la paix du Christ règne dans vos cœurs, 

car en tant que membres d’un seul corps,  

vous êtes appelés à la paix. 

 

 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 

 

 
OFFERTORY MOTET / MOTET D’OFFERTOIRE  

 

View Me, Lord 
Text: Thomas Campion (1567-1620 

Music: Richard Lloyd (1933-2021) 

 

View me, Lord, a work of thine ! 

Shall I then lie downed in night? 

Might thy grace in me but shine, 

I should seem made all of light. 

 

Cleanse me, Lord, that I may kneel  

At thine altar pure and white; 

They at once thy mercies feel, 

Gaze no more on earth’s delight. 

 

 

 

Worldly joys like shadows fade 

When the heavenly light appears; 

But the covenants Thou hast made, 

Endless, know not days nor years. 

 

In thy word, Lord, is my trust, 

To thy mercies fast I fly; 

Though I am but clay and dust, 

Yet thy grace can lift me high. 

PRAYER OVER THE GIFTS 

 

Priest Loving God, before the world began you 

called us. Make holy all we offer you this day, 

and strengthen us in that calling. We ask this 

in the name of Jesus Christ the Lord. 

 

All Amen. 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  

 

Prêtre Dieu d’amour, avant même que ne commence 

l’univers, tu nous as appelés.  

Sanctifie tout ce que nous t’offrons aujourd’hui, 

nous te le demandons au nom du Seigneur. 

 

Assemblée Amen. 

 

 

 

 

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 PRIERE 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.  
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SANCTUS 
Craig Philips (b. 1961) 

 
 

 
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, 

LA PRIERE DU SEIGNEUR 
 

Prêtre Et maintenant, comme nous l’avons appris 

du Sauveur, chacun et chacune dans la langue 

dans laquelle vous priez, nous osons dire, 
 

Assemblée Notre Père qui es aux cieux 

que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui  

notre pain de ce jour.  

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous ont offensés.  
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but deliver us from evil.  

For thine is the kingdom, the power, 

and the glory, for ever and ever.  

Amen. 
 

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 
Craig Phillips (b. 1961) 

 
 

 
The Church teaches that when a person who wishes to receive 
Communion is prevented from doing so by means outside their 
control, their desire becomes the way in which Christ comes to them 

and sustains them.  
 

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.  

 

L’Église enseigne que lorsqu’une personne qui souhaite recevoir 
la communion en est empêchée par des forces indépendantes de 
sa volonté, son désir devient le moyen par lequel le Christ vient à elle 

et la soutient. 
 

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.  

 

 

MOTET  

Sicut cervus 
Text: Psalm 42:1 

Music: Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) 

Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te, Deus. 

 

As the deer longs for flowing streams, 

so my soul longs for you, O God. 

Comme une biche soupire après des courants d’eau,  

ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. 
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PRAYER AFTER COMMUNION 

 

All Eternal God and Father, whose Son 

at supper prayed that his disciples 

might be one, as he is one with you: 

draw us closer to him, that in common 

love and obedience to you we may be 

united to one another in the fellowship 

of the one Spirit, that the world may 

believe that he is Lord, to your eternal 

glory; through Jesus Christ our Lord. 

Amen. 

 

 

LA PRIERE APRES COMMUNION 

 

Assemblée Dieu et Père éternel, dont le Fils, 

au cours du repas, a prié pour que ses 

disciples soient un, comme il est un avec 

vous : rapproche-nous de lui, afin que 

dans l’amour commun et l’obéissance 

à toi nous soyons unis les uns aux autres 

dans la communion de l’unique Esprit, 

afin que le monde croie qu’il est le 

Seigneur, pour ta gloire éternelle ; 

par Jésus-Christ notre Seigneur. 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. 

 

 

LA BENEDICTION 

 

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. 

 

 

HYMN / HYMNE 

 

The Spirit Sends Us Forth to Serve 
Text: Delores Dufner (b. 1939) 

Music: RICHMOND, Thomas Haweis (1734-1820)  
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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 

 

 

CATHEDRAL CALENDAR 

 

CALENDRIER DE LA CATHEDRALE 

For detailed information and Zoom links visit: 

www.montrealcathedral.ca/events-calendar/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des informations détaillées et des liens Zoom, 

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

 

http://www.montrealcathedral.ca/events-calendar/
http://www.montrealcathedral.ca/fr/calendrier/
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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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