
 

 

 

 

 

 

 
 

 
THE SEVENTH SUNDAY AFTER EPIPHANY 

Sung Eucharist  

 
9:00 AM / 9 H – FEBRUARY 20 FÉVRIER 2022 

 

LE SEPTIEME DIMANCHE APRES L’ÉPIPHANIE 
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 Jean Robert Bellarmin 

Director of Music Dr Nicholas Capozzoli 

Assistant Organist Nicholas Gagnon-Choy 

Organ Scholar Owen Spicer 

 

 

Célébrant Le très révérend Bertrand Olivier 

Prédicateur Jean Robert Bellarmin 

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 AND WELCOME  

 
Please rise as you are able for the procession. 

 

PRELUDE ET ACCUEIL 

 
Veuillez vous lever pour la procession. 

 

 

HYMN / HYMNE – 166. Jésus te confie une œuvre d’amour 
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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. 

 
 

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

 
 

COLLECT OF THE DAY 

 

Priest Let us pray. 

 Almighty God, your Son revealed in signs 

and miracles the wonder of your saving love. 

Renew your people with your heavenly grace, 

and in all our weakness sustain us by your 

mighty power; through Jesus Christ our Lord, 

who is alive 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, ton Fils sous a révélé 

par ses signes et ses miracles, la merveille que 

représente ton amour sauveur. Que ta grâce 

divine nous donne une vie nouvelle, et que ta 

puissance nous soutienne, nous qui sommes si 

faibles, 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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Please be seated. 

 
Veuillez vous asseoir. 
 

PROCLAIMING THE WORD 
 

FIRST READING   Genesis 45:3-11, 15 
 

Read by Kettie Constant 

 

Joseph said to his brothers, “I am Joseph. Is my father 

still alive?” But his brothers could not answer him, 

so dismayed were they at his presence. Then Joseph 

said to his brothers, “Come closer to me.” And they 

came closer. He said, “I am your brother, Joseph, 

whom you sold into Egypt. And now do not be 

distressed, or angry with yourselves, because you sold 

me here; for God sent me before you to preserve life. 

For the famine has been in the land these two years; 

and there are five more years in which there will be 

neither plowing nor harvest. God sent me before you 

to preserve for you a remnant on earth, and to keep 

alive for you many survivors. So it was not you who 

sent me here, but God; he has made me a father 

to Pharaoh, and lord of all his house and ruler over 

all the land of Egypt. Hurry and go up to my father 

and say to him, ‘Thus says your son Joseph, God 

has made me lord of all Egypt; come down to me, 

do not delay. You shall settle in the land of Goshen, 

and you shall be near me, you and your children 

and your children’s children, as well as your flocks, 

your herds, and all that you have. I will provide 

for you there – since there are five more years of 

famine to come – so that you and your household, 

and all that you have, will not come to poverty.’” 

And he kissed all his brothers and wept upon them; 

and after that his brothers talked with him. 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIERE LECTURE   Genèse 45, 3-11. 15 
 

Lue par Kettie Constant 

 

Joseph dit à ses frères : « C’est moi Joseph ! Mon père 

est-il encore en vie ? » Mais ses frères étaient tellement 

effrayés qu’ils furent incapables de lui répondre. 

« Approchez-vous de moi », leur dit-il. Ils s’approchèrent. 

Joseph reprit : « C’est moi Joseph, votre frère, que vous 

avez vendu en Égypte. Ne vous tourmentez pas et ne 

vous faites pas de reproches pour m’avoir vendu ainsi. 

C’est Dieu qui m’a envoyé ici avant vous, pour que je vous 

sauve la vie. Il y a déjà eu deux années de famine dans 

le pays, mais pendant cinq années encore on ne pourra 

ni labourer la terre ni récolter les moissons. Dieu m’a 

envoyé dans ce pays avant vous, pour que vous y ayez 

des descendants et que vous y surviviez ; c’est une grande 

délivrance ! En fait, ce n’est pas vous qui m’avez envoyé 

ici, mais Dieu. Et c’est encore lui qui a fait de moi le 

conseiller le plus puissant du pharaon, le maître du palais 

royal et le gouverneur de toute l’Égypte. Maintenant 

dépêchez-vous d’aller dire à mon père : “Voici le message 

que t’adresse ton fils Joseph : Dieu a fait de moi le maître 

de toute l’Égypte. Viens chez moi sans tarder. 

Tu t’installeras dans la région de Gochen avec tes enfants, 

tes petits-enfants, ton bétail, moutons, chèvres et bœufs, 

et tous tes biens. Tu seras ainsi tout près de moi. Ici je te 

fournirai des vivres, pour toi, ta famille et tes troupeaux, 

afin que vous ne manquiez de rien, car il y aura encore 

cinq années de famine.” » Joseph pleurait aussi en 

embrassant ses autres frères. Alors seulement ils osèrent 

lui parler. 

 

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 37:1-12, 41-42 

 

1 Do not fret yourself because of evildoers; * 

do not be jealous of those who do wrong. 
 

2 For they shall soon wither like the grass, * 

and like the green grass fade away. 
 

PSAUME 37, 1-11. 39-40 

 

1 Ne t’irrite pas contre les individus malfaisants, 

n’envie pas ceux qui commettent l’injustice : 
 

2 ils se faneront vite, comme l’herbe, 

comme la verdure ils se dessécheront. 
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3 Put your trust in the Lord and do good; * 

dwell in the land and feed on its riches. 
 

4 Take delight in the Lord, * 

and he shall give you your heart’s desire. 
 

5 Commit your way to the Lord  

and put your trust in him, * 

and he will bring it to pass. 
 

6 He will make your righteousness  

as clear as the light * 

and your just dealing as the noonday. 
 

7 Be still before the Lord and wait patiently for him. 

8 Do not fret yourself over the one who prospers, 

the one who succeeds in evil schemes. 
  
9 Refrain from anger, leave rage alone; * 

do not fret yourself; it leads only to evil. 
 

10 For evildoers shall be cut off, * 

but those who wait upon the Lord  

shall possess the land. 
 

11 In a little while the wicked shall be no more; 

you shall search out their place,  

but they will not be there. 
 

12 But the lowly shall possess the land; * 

they will delight in abundance of peace. 
 

41 But the deliverance of the righteous 

comes from the Lord; * 

he is their stronghold in time of trouble. 
 

42 The Lord will help them and rescue them; * 

he will rescue them from the wicked and 

deliver them, because they seek refuge in him. 

 

 

3 Fais confiance au Seigneur, agis bien, 

et tu habiteras le pays, tu y vivras en paix ; 
 

4 Trouve auprès du Seigneur ton plaisir, 

et il te donnera ce que tu lui demandes. 
 

5 Remets ta vie au Seigneur, 

compte sur lui, et il agira. 

 
 

6 Il fera paraître ta justice  

comme le jour qui se lève, 

et ton droit comme le soleil en plein midi. 
 

7 Reste en silence devant le Seigneur, espère en lui. 

 Si certains réussissent,  

et si d’autres ont recours à l’intrigue, ne t’en irrite pas. 
 

8 Renonce à la colère, abandonne ta fureur. 

Ne t’irrite pas, cela ne produirait que du mal. 
 

9 Car ceux qui font le mal seront éliminés, 

mais ceux qui comptent sur le Seigneur  

posséderont le pays. 
 

10 D’ici peu, le méchant aura disparu ; 

tu auras beau chercher,  

tu n’en trouveras plus trace. 
 

11 Mais les malheureux posséderont le pays, 

ils jouiront d’une paix immense. 
 

39 Le Seigneur sauve les justes, 

il est leur refuge au temps de la détresse. 

 
 

40 Il leur vient en aide, il les met à l’abri, 

oui, à l’abri des méchants, et il les sauve, 

puisqu’ils ont trouvé refuge en lui. 

 

SECOND READING   1 Corinthians 15:35-38, 42-50 

 
Read by Ronald Cajuste 

 

But someone will ask, “How are the dead raised? 

With what kind of body do they come?” Fool! 

What you sow does not come to life unless it dies.  

 

DEUXIEME LECTURE   1 Corinthiens 15, 35-38. 42-50 

 
Lue par Ronald Cajuste 

 

« Mais, demandera-t-on, comment les morts ressuscitent-

ils ? Quelle sorte de corps auront-ils ? » Insensé que 

tu es ! Quand tu sèmes une graine, celle-ci ne donne vie 

à une plante que si elle meurt. 
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And as for what you sow, you do not sow the body 

that is to be, but a bare seed, perhaps of wheat 

or of some other grain. But God gives it a body 

as he has chosen, and to each kind of seed 

its own body. 

 

So it is with the resurrection of the dead. What 

is sown is perishable, what is raised is imperishable. 

It is sown in dishonour; it is raised in glory. It is sown 

in weakness, it is raised in power. It is sown a physical 

body, it is raised a spiritual body. If there is a physical 

body, there is also a spiritual body. Thus it is written, 

“The first man, Adam, became a living being”; the last 

Adam became a life-giving spirit. But it is not the 

spiritual that is first, but the physical, and then the 

spiritual. The first man was from the earth, a man of 

dust; the second man is from heaven. As was the man 

of dust, so are those who are of the dust; and as is 

the man of heaven, so are those who are of heaven. 

Just as we have borne the image of the man of dust, 

we will also bear the image of the man of heaven. 

What I am saying, brothers and sisters, is this: flesh 

and blood cannot inherit the kingdom of God, 

nor does the perishable inherit the imperishable. 

 

Ce que tu sèmes est une simple graine, peut-être un grain 

de blé ou une autre semence, et non la plante elle-même 

qui va pousser. Ensuite, Dieu accorde à cette graine de 

donner corps à la plante qu’il veut ; à chaque graine 

correspond la plante qui lui est propre. 

 

Il en sera ainsi lorsque les morts ressusciteront. Quand le 

corps est mis en terre, il est corruptible ; quand il ressus-

citera, il sera incorruptible. Quand il est mis en terre, 

il est misérable et faible ; quand il ressuscitera, il sera 

glorieux et fort. Quand il est mis en terre, c’est un corps 

terrestre ; quand il ressuscitera, ce sera un corps animé 

par l’Esprit. Il y a un corps terrestre, il y a donc aussi 

un corps animé par l’Esprit. En effet, l’Écriture déclare : 

« Le premier homme, Adam, devint un être vivant » ; mais 

le dernier Adam est rempli de l’Esprit qui donne la vie. 

Ce n’est pas le spirituel qui vient le premier, mais c’est 

le matériel : le spirituel vient ensuite. Le premier Adam 

a été fait de la poussière du sol ; le deuxième Adam est 

venu des cieux. Les êtres terrestres sont pareils à celui 

qui a été fait de la poussière du sol, tandis que les êtres 

célestes sont pareils à celui qui est venu des cieux. 

Et de même que nous sommes à l’image de celui qui a été 

fait de la poussière du sol, de même nous serons à l’image 

de celui qui est venu des cieux. Voici ce que je veux dire, 

frères et sœurs : ce qui est fait de chair et de sang ne peut 

avoir part au règne de Dieu, et ce qui est corruptible 

ne peut participer à l’incorruptibilité. 

 

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. 

 

 

ALLELUIA 

 
 

A new commandment I give to you,  

that you love one another as I have loved you. 

 

Je vous donne un commandement nouveau :  

comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns aux autres. 
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HOLY GOSPEL   Luke 6:27-38 

 

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 EVANGILE   Luc 6, 27-38 

 

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. 

 

Jesus said, “But I say to you that listen, Love your 

enemies, do good to those who hate you, bless 

those who curse you, pray for those who abuse you. 

If anyone strikes you on the cheek, offer the other 

also; and from anyone who takes away your coat do 

not withhold even your shirt. Give to everyone who 

begs from you; and if anyone takes away your goods, 

do not ask for them again. Do to others as you 

would have them do to you. If you love those who 

love you, what credit is that to you? For even sinners 

love those who love them. If you do good to those 

who do good to you, what credit is that to you? 

For even sinners do the same. If you lend to those 

from whom you hope to receive, what credit is that 

to you? Even sinners lend to sinners, to receive 

as much again. But love your enemies, do good, 

and lend, expecting nothing in return. Your reward 

will be great, and you will be children of the 

Most High; for he is kind to the ungrateful and 

the wicked. Be merciful, just as your Father 

is merciful. 

 

 

 
 

Do not judge, and you will not be judged; do not 

condemn, and you will not be condemned. Forgive, 

and you will be forgiven; give, and it will be given to 

you. A good measure, pressed down, shaken 

together, running over, will be put into your lap; 

for the measure you give will be the measure 

you get back.” 

 

Mais je vous le dis, à vous qui m’écoutez : aimez vos 

ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez 

ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous 

maltraitent. Si quelqu’un te frappe sur une joue, présente-lui 

aussi l’autre ; si quelqu’un te prend ton manteau, ne lui 

refuse pas non plus ta chemise. Donne à quiconque 

te demande quelque chose, et si quelqu’un te prend ce 

qui t’appartient, ne le réclame pas. Faites pour les autres 

exactement ce que vous voulez qu’ils fassent pour vous. 

Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi 

vous attendre à une reconnaissance particulière ? Même les 

pécheurs aiment ceux qui les aiment ! Si vous faites du bien 

seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous 

attendre à une reconnaissance particulière ? Même les 

pécheurs en font autant ! Si vous prêtez seulement à ceux 

dont vous espérez qu’ils vous rendront, pourquoi vous 

attendre à une reconnaissance particulière ? Des pécheurs 

aussi prêtent à des pécheurs pour qu’ils leur rendent la 

même somme ! Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur 

du bien et prêtez sans rien espérer recevoir en retour. 

Vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les 

enfants du Dieu très-haut, car lui, il est bon pour les ingrats 

et pour les méchants. Soyez pleins de bonté comme 

votre Père est plein de bonté. 
 

Ne portez pas de jugement et Dieu ne vous jugera pas non 

plus ; ne condamnez pas et Dieu ne vous condamnera pas ; 

pardonnez et Dieu vous pardonnera. Donnez et Dieu 

vous donnera : on versera dans la grande poche de votre 

vêtement une bonne mesure, bien serrée, secouée et 

débordante. La mesure que vous employez pour mesurer 

sera aussi utilisée pour vous. » 

 

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   Jean Robert Bellarmin 
 

A period of about two minutes silence is kept. 

 

HOMÉLIE  Jean Robert Bellarmin 
 

On garde deux minutes de silence. 
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Please rise as you are able. 

 

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. 

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. 

Veuillez vous lever. 
 

LA PROFESSION DE FOI 

 

Prêtre En nous associant avec l’ensemble des saints 

et des saintes, proclamons notre foi avec les 

paroles du Symbole du 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. 

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. 
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PRAYERS OF THE FAITHFUL 
 

Led by Marie-Claire Fournier 

 
Response after each of the prayer sections. 
 

Leader God of love and mercy, 

All Hear our prayers. 

 

LA PRIERE UNIVERSELLE 
 

Dirigée par Marie-Claire Fournier 

 
Après chaque intention de prière, on répond. 
 

Ministre Dieu de tendresse et d’amour, 

Assemblée Écoute nos prières. 

 

 

THE CONFESSION AND ABSOLUTION 
 

Priest Dear friends in Christ, 

God is steadfast in love and infinite in mercy, 

welcoming sinners and inviting them  

to the holy table.  

Let us confess our sins,  

confident in God’s forgiveness. 
 

Priest Most merciful God,  

All we confess that we have sinned  

against you in thought, word, and deed, 

by what we have done, 

and by what we have left undone.  

We have not loved you  

with our whole heart; we have not loved 

our neighbours as ourselves.  

We are truly sorry  

and we humbly repent. 

For the sake of your Son Jesus Christ, 

have mercy on us and forgive us, 

that we may delight in your will, 

and walk in your ways, 

to the glory of your name.  

Amen.  
 

Priest Almighty God have mercy upon you,  

pardon and deliver you from all your sins,  

confirm and strengthen you in all goodness,  

and keep you in eternal life;  

through Jesus Christ our Lord. 

All Amen.  

 

LA CONFESSION ET L’ABSOLUTION 
 

Prêtre Chers amis dans le Christ, Dieu nous aime 

inlassablement et sa miséricorde envers nous 

est infinie : il accueille les pécheurs  

et les invite à la table sainte.   

Confessons donc nos péchés en mettant 

toute notre confiance en son pardon. 
 

Prêtre Dieu de miséricorde,  

Assemblée nous confessons que nous avons péché 

contre toi en pensées et en paroles,  

par ce que nous avons fait 

et ce que nous avons omis de faire.  

Nous ne t’avons pas aimé de tout 

notre cœur et nous n’avons pas aimé 

notre prochain comme nous-mêmes. 

Nous regrettons sincèrement ces fautes, 

humblement, nous nous en repentons.  

Pour l’amour de ton Fils unique 

Jésus-Christ, prends pitié de nous 

et pardonne-nous. 

Alors ta volonté nous remplira de joie 

et nous marcherons dans tes chemins 

pour glorifier ton nom. Amen.  
 

Prêtre Que Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde, 

vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ 

notre Seigneur, vous affermisse en tout bien et, 

par la puissance de l’Esprit saint,  

vous conduise à la vie éternelle.  

Assemblée Amen. 
 

 

THE GREETING OF PEACE 
 

Priest 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 Seigneur soit toujours avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 
 

Veuillez faire un geste de paix à distance à l’égard de vos voisins. 
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CELEBRATING THE EUCHARIST 

 

CELEBRATION DE L’EUCHARISTIE 

 
A collection plate will be passed during the hymn. 

If you would prefer, you can leave your donation as you 

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

or by e-transfer to accounting@montrealcathedral.ca.  

Please indicate your name and address for donations over 

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

 

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

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

ou de crédit sur notre système “tap and go”, ou par virement 

électronique à accounting@montrealcathedral.ca.  

Veuillez préciser votre nom et adresse pour les dons de plus 

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

 

 

OFFERTORY HYMN / HYMNE D’OFFERTOIRE – 128. T’aimer, Jésus, te connaître 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Priest Merciful God, accept all we offer you this day. 

Lead us to love you with all our heart, 

and to love all people with your perfect love. 

We ask this in the name of Jesus Christ. 

 

All Amen. 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  

 

Prêtre Dieu de miséricorde, accepte tout ce que 

nous t’offrons en ce jour. Guide-nous, 

afin que nous t’aimions de tout notre cœur 

et que nous aimions les autres d’un amour 

aussi parfait que le tien. 

Assemblée Amen. 

 

 

EUCHARISTIC PRAYER B2 
 
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 B2 
 
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 
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After blessing the bread and wine, the priest continues. 

 

Priest Therefore we proclaim our hope: 

All Dying you destroyed our death, 

rising you restored our life. 

Lord Jesus, come 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 Ainsi, nous proclamons notre espoir : 

Assemblée En mourant, tu as détruit notre mort, 

en ressuscitant tu as restauré notre vie. 

Seigneur Jésus, viens 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 PRIERE DU SEIGNEUR 
 

Prêtre Et maintenant, comme nous l’avons appris 

du Sauveur, chacun et chacune dans la langue 

dans laquelle vous priez, nous osons dire, 
 

Assemblée Notre Père qui es aux cieux 

que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui  

notre pain de ce jour.  

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous ont offensés.  

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  

mais délivre-nous du mal.  

Car c’est à toi qu’appartiennent  

le règne, la puissance et la gloire,  

pour les siècles des siècles. Amen. 

 

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 A LA CATHEDRALE 

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

 

Le prêtre vous distribuera la communion à votre place. Ouvrez vos mains 
pour la recevoir. Lorsque le prêtre se sera déplacé, vous pouvez retirer 
brièvement votre masque pour consommer l’hostie. Si vous préférez 

recevoir une bénédiction, veuillez croiser les bras. 
 
LES PERSONNES EN LIGNE  

Vous êtes 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 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. 

 
Please rise for the final hymn and procession. 

 

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. 

 
Veuillez vous lever pour l’hymne final et la procession. 
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HYMN / HYMNE – 167. Venez au Sauveur qui vous aime 

 
 

 

 

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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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 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 

 

  

Evening prayer with Scripture discussion (fr), 

Tuesday 7pm zoom 

 

Prières du soir avec discussion sur la Bible, 

mardi 19h zoom 

Eucharist Service Tuesday, Wednesday and 

Friday 12:15pm In-Person at the Cathedral 

 

Eucharistie le mardi, le mercredi et le vendredi 

12h15 En personne à la cathédrale 

 

  

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 poste 241 

administrateur@montrealcathedral.ca 

 

www.montrealcathedral.ca  

 

ChristChurchMTL                             https://montrealcathedral.ca/live 
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