
 

 

 

 

 

 

 
 

 
ASH WEDNESDAY 

Sung Eucharist  

 
12:15 PM AND 7:30 PM / 12H15 ET 19H30 – MARCH 2 MARS 2022 

 

LE MERCREDI DES CENDRES 
Eucharistie chantée 

 

 

Evening service also on Zoom / Liturgie du soir aussi sur Zoom  

https://us06web.zoom.us/j/81453492518?pwd=LzREUER2cWJvcXlxUUNnb1B3NWlsZz09  

 

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

 

 

 

 

Celebrant  (7:30)  The Very Rev’d Bertrand Olivier 

Celebrant (noon) The Rev’d Dr Deborah Meister, ODM 

Preacher The Rev’d Dr Deborah Meister, ODM 

Deacon The Rev’d Deacon Peter Huish 

Subdeacon Vivian Lewin 

Director of Music Dr Nicholas Capozzoli 

Assistant Organist Nicholas Gagnon-Choy 

Organ Scholar Owen Spicer 

 

 

Célébrant (7 :30) Le très révérend Bertrand Olivier 

Célébrante (midi)  La rév. Dre Deborah Meister, ODM 

Prédicatrice La rév. Dre Deborah Meister, ODM 

Diacre Le révérend diacre Peter Huish 

Sous-diacre Vivian Lewin 

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://us06web.zoom.us/j/81453492518?pwd=LzREUER2cWJvcXlxUUNnb1B3NWlsZz09
https://montrealcathedral.ca/live
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INTRODUCTION TO THE LENTEN SEASON 

 

Lent may originally have followed Epiphany, 

just as Jesus’ sojourn in the wilderness followed 

immediately after his baptism, but it soon became 

firmly attached to Easter, as the principal occasion 

for baptism and for the reconciliation of those 

who had been excluded from the Church’s fellowship 

for apostasy or serious faults. It soon became 

the custom for professed Christians to fast and 

examine themselves in solidarity with those 

preparing to be baptized. Thus, the characteristic 

notes of Lent – self-examination, penitence, 

self-denial, study, and almsgiving – were originally, 

and remain, acts of love. 

 

INTRODUCTION AU CAREME 

 

On pense qu’au début du christianisme, le Carême débu-

tait immédiatement après l’Épiphanie, et les tentations 

de Jésus dans le désert suivaient immédiatement 

son baptême. Mais dans l’histoire de l’Église, le Carême 

est rapidement devenu une période de préparation pour 

Pâques, et ce jour devint le préféré pour le baptême et 

la réconciliation des personnes qui avaient été exclues 

de l’Église à cause de péchés graves ou d’apostasie. Il est 

aussi devenu coutume pour les chrétiens de jeûner et 

d’examiner leur conscience en solidarité avec les per-

sonnes qui se préparent au baptême. Ainsi, les éléments 

caractéristiques du Carême – l’examen de conscience, 

la pénitence, l’abnégation, l’étude et l’aumône – étaient 

à l’origine et demeurent toujours des actes d’amour. 

 

WELCOME  

 
Please rise as you are able for the procession. 
 

ALL MUSIC IS FOR THE 7:30 P.M. SERVICE ONLY. 

 

ACCUEIL 

 
Veuillez vous lever pour la procession. 
 

LA MUSIQUE EST POUR LE SERVICE DU SOIR SEULEMENT. 

 

LENT PROSE (EVENING SERVICE ONLY) 
Refrain 

 
 

1 To thee, Redeemer, on thy throne of glory: lift we our weeping eyes in holy pleadings:  

 listen, O Jesu, to our supplications. R 

 

2 O thou chief cornerstone, right hand of the Father: way of salvation, gate of life celestial: 

 cleanse thou our sinful souls from all defilement. R 

 

3 God, we implore thee, in thy glory seated: bow down and hearken to thy weeping children: 

 pity and pardon all our grievous trespasses. R 

 

4 Sins oft committed, now we lay before thee: with true contrition, now no more we veil them: 

 grant us, Redeemer, loving absolution. R 

 

5 Innocent captive, taken unresisting: falsely accused, and for us sinners sentenced, 

 save us, we pray thee, Jesu, our Redeemer. R 

  

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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COLLECT OF THE DAY 

 

Priest Let us pray. 

 Almighty and everlasting God, you despise 

nothing you have made and forgive the sins of 

all who are penitent. Create and make in us 

new and contrite hearts, that we, worthily 

lamenting our sins and acknowledging our 

brokenness, may obtain of you, the God of all 

mercy, perfect remission and forgiveness; 

through Jesus Christ our Lord, who lives and 

reigns with you and the Holy Spirit, one God, 

for ever and ever. 

All Amen. 

 
Please be seated. 

 

LA PRIERE DU JOUR 

 

Prêtre Prions le Seigneur. 

 Dieu éternel et tout-puissant, tu n’as de mépris 

pour aucune de tes œuvres et tu pardonnes 

à toutes les personnes qui se repentent. Crée 

en nous un cœur pur et repentant, afin que,  

reconnaissant nos fautes et notre cœur brisé,  

nous obtenions de toi, Dieu de miséricorde, 

le pardon complet et la rémission totale 

de nos péchés, par Jésus-Christ, notre Seigneur, 

qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, 

un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 

 
Veuillez vous asseoir. 
 

 

PROCLAIMING THE WORD 

 

FIRST READING   Isaiah 58: 1-12 

 
12:15 -- Read in French by Diana Bouchard 

7:30 -- Read in French by Greta Helmer 
 

 

Shout out, do not hold back! 

   Lift up your voice like a trumpet! 

Announce to my people their rebellion, 

   to the house of Jacob their sins.  

Yet day after day they seek me 

   and delight to know my ways, 

as if they were a nation that practised righteousness 

   and did not forsake the ordinance of their God; 

they ask of me righteous judgements, 

   they delight to draw near to God.  

‘Why do we fast, but you do not see? 

   Why humble ourselves, but you do not notice?’ 

Look, you serve your own interest on your fast-day, 

   and oppress all your workers.  

 

Look, you fast only to quarrel and to fight 

   and to strike with a wicked fist. 

Such fasting as you do today 

   will not make your voice heard on high.  

Is such the fast that I choose, 

   a day to humble oneself? 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 

 

PREMIERE LECTURE   Ésaïe 58, 1-12  

 
12 : 15 -- Lue en français par Diana Bouchard 

7 :30 -- Lue en français par Greta Helmer 
 

 

Crie à pleine voix, ne te retiens pas, dit le Seigneur. 

Comme le son de la trompette, que ta voix porte loin. 

Dénonce à mon peuple sa révolte,  

aux descendants de Jacob leurs fautes. 

Jour après jour, tournés vers moi,  

ils désirent connaître ce que j’attends d’eux.  

On dirait un peuple qui agit comme il faut  

et qui n’abandonne pas le droit proclamé par son Dieu.  

Ils réclament de moi de justes jugements  

et désirent ma présence. Mais ils me disent :  

« À quoi bon pratiquer le jeûne, si tu ne nous vois pas ?  

À quoi bon nous priver, si tu ne le sais pas ? »  

Alors je réponds : Constatez-le vous-mêmes :  

jeûner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire, 

ni de malmener vos employés.  

Quand vous jeûnez, vous vous querellez,  

vous vous disputez et vous donnez des coups de poing !  

Quand vous jeûnez ainsi,  

votre prière ne parvient pas jusqu’à moi.  

Est-ce en cela que consiste le jeûne tel que je l’aime, 

le jour où l’on se prive ?  
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Is it to bow down the head like a bulrush, 

   and to lie in sackcloth and ashes? 

Will you call this a fast, 

   a day acceptable to the Lord?  

 

Is not this the fast that I choose: 

   to loose the bonds of injustice, 

   to undo the thongs of the yoke, 

to let the oppressed go free, 

   and to break every yoke?  

Is it not to share your bread with the hungry, 

   and bring the homeless poor into your house; 

when you see the naked, to cover them, 

   and not to hide yourself from your own kin?  

Then your light shall break forth like the dawn, 

   and your healing shall spring up quickly; 

your vindicator shall go before you, 

   the glory of the Lord shall be your rearguard.  

Then you shall call, and the Lord will answer; 

   you shall cry for help, and he will say, Here I am.  

 

If you remove the yoke from among you, 

   the pointing of the finger, the speaking of evil,  

if you offer your food to the hungry 

   and satisfy the needs of the afflicted, 

then your light shall rise in the darkness 

   and your gloom be like the noonday.  

The Lord will guide you continually, 

   and satisfy your needs in parched places, 

   and make your bones strong; 

and you shall be like a watered garden, 

   like a spring of water, 

   whose waters never fail.  

 

Your ancient ruins shall be rebuilt; 

   you shall raise up the foundations  

   of many generations; 

you shall be called the repairer of the breach, 

   the restorer of streets to live in.  

 

 

Courber la tête comme un roseau,  

revêtir l’habit de deuil, se coucher dans la poussière,  

est-ce vraiment pour cela que vous devez proclamer 

un jeûne, un jour qui me sera agréable ?  

 

Le jeûne tel que je l’aime, le voici, vous le savez bien :  

c’est libérer ceux qui sont injustement enchaînés,  

c’est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux,  

c’est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés,  

bref, c’est supprimer tout ce qui les tient esclaves.  

C’est partager ton pain avec celui qui a faim,  

c’est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés,  

c’est fournir un vêtement à celui qui n’en a pas,  

c’est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. 

Alors ce sera pour toi l’aube d’un jour nouveau,  

ta plaie ne tardera pas à se cicatriser.  

Le salut te précédera  

et la gloire du Seigneur fermera la marche.  

Quand tu appelleras, le Seigneur te répondra ;  

quand tu demanderas de l’aide, il te dira : « J’arrive ! »  

 

Si tu cesses chez toi de faire peser des contraintes 

sur les autres, de les ridiculiser en les montrant du doigt,  

ou de parler d’eux méchamment,  

si tu partages ton pain avec celui qui a faim,  

si tu réponds aux besoins du malheureux,  

alors la lumière chassera l’obscurité où tu vis. Au lieu 

de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. 

Le Seigneur restera ton guide ;  

même en plein désert,  

il te rassasiera et te rendra des forces.  

Tu seras comme un jardin bien arrosé,  

comme une fontaine abondante dont l’eau ne tarit pas.  

 

Alors tu relèveras les anciennes ruines,  

et tu rebâtiras sur les fondations abandonnées 

depuis longtemps.  

On te nommera ainsi : “Le peuple qui répare les brèches 

des murailles et redonne vie aux ruelles de la ville”. 

  

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 103:8-18 
The psalm is spoken at 12:15 
 

PSAUME 103, 8-18 
Le psaume est lu à midi.  

 

 
 

8 The Lord is full of compassion and mercy, * 

slow to anger and of great kindness. 

 

9 He will not always accuse us, * 

nor will he keep his anger for ever. 

 

10 He has not dealt with us according to | our sins, |* 

nor rewarded us according to our wick-| edness. | 

 

11 For as the heavens are high above 

| the earth, |* 

so is his mercy great upon those  

who fear him. 

 

12 As far as the east is from | the west, |* 

so far has he removed our sins | from us. | 

 

13 As a father cares for his children, * 

so does the Lord care  

for those who fear him. 

 

14 For he himself knows whereof we | are made; |* 

he remembers that we are but dust. 

 

15 Our days are like | the grass; | * 

we flourish like a flower of | the field; | 

 

 

16 When the wind goes over it, it is gone, * 

and its place shall know it no more. 

 

17 But the merciful goodness of the Lord  

endures for ever on those who fear him, * 

and his righteousness on children’s children; 

 

18 On those who keep his co-| venant |* 

and remember his commandments and do them. 

 

 

 

 

 
8 Le Seigneur est plein de tendresse et de bienveillance, 

il est lent à la colère et d’une immense bonté. 

 

9 Il ne fait pas constamment des reproches, 

il ne garde pas éternellement rancune. 

 

10 Il ne nous a pas punis comme nous l’aurions mérité, 

il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. 

 

11 Sa bonté pour ceux qui reconnaissent 

son autorité est immense,  

immense comme le ciel au-dessus  

de la terre. 

 

12 Il met entre nous et nos mauvaises actions 

autant de distance qu’entre l’est et l’ouest. 

 

13 Comme un père est tendre avec ses enfants, 

le Seigneur est tendre avec les gens  

qui reconnaissent son autorité. 

 

14 Il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits : 

il se souvient que nous sommes poussière. 

 

15 La vie de l’être humain fait penser à l’herbe : 

comme l’herbe des champs, elle commence 

à fleurir 

 

16 mais elle périt dès que passe le vent brûlant, 

la voilà disparue sans laisser de trace. 

 

17 Mais la bonté du Seigneur,  

pour les gens qui reconnaissent son autorité,  

dure depuis toujours, et elle durera toujours. 

 

18 Sa justice reste acquise aux enfants de leurs enfants, 

pour les individus qui gardent son l’alliance et qui 

se souviennent de mettre en pratique ses exigences. 
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SECOND READING   2 Corinthians 5:20b–6:10 

 
12:15 -- Read in English by Diana Bouchard 

7:30-- Read in English by Sarah Wicks 

 

We entreat you on behalf of Christ, be reconciled 

to God.  For our sake he made him to be sin 

who knew no sin, so that in him we might become 

the righteousness of God. 

 

As we work together with him, we urge you also 

not to accept the grace of God in vain. For he says, 

“At an acceptable time I have listened to you, 

and on a day of salvation I have helped you.” 

See, now is the acceptable time; see, now is the day 

of salvation!  

 

We are putting no obstacle in anyone’s way, 

so that no fault may be found with our ministry, 

but as servants of God we have commended 

ourselves in every way: through great endurance, 

in afflictions, hardships, calamities, beatings, 

imprisonments, riots, labours, sleepless nights, hunger; 

by purity, knowledge, patience, kindness, 

holiness of spirit, genuine love, truthful speech, 

and the power of God; with the weapons 

of righteousness for the right and for the left; 

in honour and dishonour, in ill repute  

and good repute. 

 

 

 

 

 

 

We are treated as impostors, and yet are true; 

as unknown, and yet are well known; as dying, 

and see – we are alive; as punished, and yet not killed; 

as sorrowful, yet always rejoicing; as poor, yet making 

many rich; as having nothing, and yet possessing 

everything. 

 

DEUXIEME LECTURE   2 Corinthiens 5, 20b – 6, 10 

 
12 :15 -- Lue en anglais par Diana Bouchard 

7 :30 -- Lue en anglais par Sarah Wicks 

 

Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous 

réconcilier avec Dieu. Le Christ était sans péché, 

mais Dieu l’a chargé de notre péché, afin que, unis à lui, 

nous soyons rendus justes devant Dieu. 

 

Ainsi, puisque nous collaborons avec Dieu, nous vous 

le demandons avec insistance : ne négligez pas la grâce 

que vous avez reçue de lui ! En effet Dieu déclare : 

« Au moment favorable, je t’ai écouté, au jour du salut, 

je suis venu à ton secours. » Eh bien, voici maintenant 

le moment vraiment favorable ; voici le jour du salut !  

 

Nous veillons à ne donner aucun motif de scandale à qui 

que ce soit, afin que l’on ne critique pas notre travail. 

Au contraire, nous cherchons en toutes circonstances 

à nous présenter comme des serviteurs de Dieu : 

nous supportons avec persévérance les souffrances, 

les détresses et les angoisses. On nous a battus et 

mis en prison, on a soulevé le peuple contre nous ; 

accablés de travail, nous avons été privés de sommeil 

et de nourriture. Nous nous montrons serviteurs de Dieu 

en étant purs, en connaissant Dieu, en étant patients et 

bons ; l’Esprit saint agit en nous, notre amour est sincère, 

nous proclamons la vérité et nous vivons grâce à la 

puissance de Dieu. Nos armes offensives et défensives, 

c’est de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Nous 

le faisons aussi bien quand nous recevons des éloges ou 

lorsqu’on nous couvre de mépris, quand on nous insulte 

ou quand nous jouissons d’une bonne réputation.  

 

On nous regarde comme des menteurs alors que nous 

disons la vérité, comme des inconnus alors que nous 

sommes bien connus, comme des mourants alors que 

nous sommes bien vivants. On nous punit, sans pourtant 

nous exécuter ; on nous attriste et pourtant nous 

sommes toujours joyeux ; nous sommes pauvres, mais 

nous enrichissons beaucoup de gens ; nous paraissons 

ne rien avoir, nous qui, en réalité, possédons tout ! 

 

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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GOSPEL ACCLAMATION / ACCLAMATION A L’EVANGILE 
Nicholas Capozzoli 

 
 

Today, O God, let us listen to your voice.  

Harden not our hearts. 

 

Aujourd’hui, ô Dieu, écoutons ta voix.  

N’endurcis pas nos cœurs. 

 

 

HOLY GOSPEL   Matthew 6:1-6, 16-21 

 

Deacon  The Lord be with you. 

All And also with you. 

 

Deacon The Holy Gospel of our Lord Jesus  

Christ according to Matthew. 

All Glory to you, Lord Jesus Christ. 

 

LE SAINT EVANGILE   Matthieu 6, 1-6. 16-21 

 

Diacre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 

 

Diacre Le saint évangile de Jésus-Christ  

selon saint Matthieu. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 

Beware of practicing your piety before others 

in order to be seen by them; for then you have 

no reward from your Father in heaven.  

So whenever you give alms, do not sound a trumpet 

before you, as the hypocrites do in the synagogues 

and in the streets, so that they may be praised 

by others. Truly I tell you, they have received their 

reward. But when you give alms, do not let your left 

hand know what your right hand is doing, so that 

your alms may be done in secret; and your Father 

who sees in secret will reward you.  

 

 

And whenever you pray, do not be like the 

hypocrites; for they love to stand and pray in the 

synagogues and at the street corners, so that they 

may be seen by others. Truly I tell you, they have 

received their reward. But whenever you pray, 

go into your room and shut the door and pray 

to your Father who is in secret; and your Father 

who sees in secret will reward you.  

 

And whenever you fast, do not look dismal, like the 

hypocrites, for they disfigure their faces so as to show 

others that they are fasting. Truly I tell you, they have 

received their reward.  

 

 

Gardez-vous d’accomplir vos devoirs religieux en public, 

pour que tout le monde vous remarque. Sinon, vous 

ne recevrez pas de récompense de votre Père qui est 

dans les cieux. Quand donc tu donnes quelque chose 

à un pauvre, n’attire pas bruyamment l’attention sur toi, 

comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans 

les rues : ils agissent ainsi pour être loués par les autres. 

Je vous le déclare, c’est la vérité : ils ont déjà leur récom-

pense. Mais quand ta main droite donne quelque chose 

à un pauvre, ta main gauche elle-même ne doit pas le 

savoir. Ainsi, il faut que ce don reste secret ; et Dieu, ton 

Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. 

 

Quand vous priez, vous ne serez pas comme les hypo-

crites : ils aiment à prier debout dans les synagogues 

et aux coins des grandes rues pour que tout le monde 

les voie. Je vous le déclare, c’est la vérité : ils ont déjà leur 

récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans 

ta chambre, à l’écart, ferme la porte pour prier ton Père 

qui est là, dans cet endroit secret ; et ton Père, qui voit 

ce que tu fais en secret, te récompensera. 

 

Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme 

font les hypocrites : ils prennent une mine défaite afin 

de montrer aux gens qu’ils jeûnent. Je vous le déclare, 

c’est la vérité : ils ont déjà leur récompense.  
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But when you fast, put oil on your head and wash 

your face, so that your fasting may be seen not by 

others but by your Father who is in secret; and your 

Father who sees in secret will reward you. 

 

Do not store up for yourselves treasures on earth, 

where moth and rust consume and where thieves 

break in and steal; but store up for yourselves 

treasures in heaven, where neither moth nor rust 

consumes and where thieves do not break in and 

steal. For where your treasure is, there your heart 

will be also. 

 

Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave-toi le 

visage, pour ne pas montrer aux gens que tu jeûnes. Seul 

ton Père qui est là, dans le secret, le saura ; et ton Père, 

qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. 

 

Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites 

et la rouille détruisent et les cambrioleurs forcent les 

serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors 

dans le ciel, où il n’y a ni mite ni rouille pour détruire, 

ni cambrioleurs pour forcer les serrures et voler. 

Car ton cœur sera toujours là où est ton trésor. 

 

Deacon The Gospel of the Lord. 

All Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

 

Diacre Acclamons la parole de Dieu ! 

Assemblée Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

 

SERMON   The Rev’d Dr Deborah Meister, ODM 

 
A period of about two minutes silence is kept. 
 
 

 

HOMÉLIE  La révérende Dre Deborah Meister, ODM 

 
On garde deux minutes de silence. 

 

PENITENTIAL RITE 

 

Priest Dear friends in Christ,  

every year at the time of the Christian 

Passover we celebrate our redemption 

through the death and resurrection of our 

Lord Jesus Christ. Lent is a time to prepare 

for this celebration of our salvation and 

to renew our life in the paschal mystery.  

We begin this holy season by remembering 

our need for repentance, and for the mercy 

and forgiveness proclaimed in the Gospel 

of Jesus Christ. 

 

 

 I invite you therefore, in the name of the Lord, 

to observe a holy Lent by self-examination, 

penitence, prayer, fasting, and almsgiving, 

and by reading and meditating on the word 

of God. 

 

 Let us kneel before our Creator  

and Redeemer. 

 

LE RITE PENITENTIEL 

 

Prêtre Chers amis dans le Christ, 

chaque année pendant la Pâques chrétienne 

nous célébrons notre salut par la mort et la 

résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. 

Pendant le Carême, nous nous préparons 

pour cette célébration de notre salut, et pour 

renouveler notre vie dans le mystère pascal. 

Nous commençons cette période sainte en 

nous rappelant que nous devons nous repentir 

de nos péchés et que nous espérons 

la miséricorde et le pardon que Jésus-Christ 

nous promet dans son Évangile. 

 

 C’est pourquoi je vous invite au nom du 

Seigneur à observer ce Carême avec sainteté, 

par l’examen de conscience, le repentir, la 

prière, le jeûne et l’aumône, ainsi que par la 

lecture et la méditation de la parole de Dieu. 

 

 Agenouillons-nous donc devant notre Créateur, 

notre Rédempteur. 
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MOTET 

Miserere mei, Deus 
Text: Psalm 51:1 

Music: William Byrd (1540-1623) 
 

Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam;  

et secundum multitudinem miserationum tuarum, dele iniquitatem meam. 

 

Have mercy upon me, O God, after your great goodness; 

according to the multitude of your mercies do away 

my offences.  

 

 

Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta grande bonté.  

Selon la multitude de tes miséricordes, efface mes offenses. 

 

LITANY OF PENITENCE 
 

Officiant Most holy and merciful God, 

All we confess to you, to one another, 

and to the whole communion of saints 

in heaven and on earth,  

that we have sinned by our own fault 

in thought, word, and deed;  

by what we have done,  

and by what we have left undone.  

 

Officiant We have not loved you with our whole heart, 

and mind, and strength.  

We have not loved our neighbours 

as ourselves. We have not forgiven others,  

as we have been forgiven. 

All Have mercy on us.  

 

Officiant We have been deaf to your call  

to serve as Christ served us.  

We have not been true to the mind of Christ. 

We have grieved your Holy Spirit, 

All Have mercy on us. 

 

Officiant We confess to you, loving God,  

all our past unfaithfulness: the pride, hypocrisy, 

and impatience of our lives,  

All We confess to you. 

 

Officiant Our self-indulgent appetites and ways,  

and our exploitation of other people, 

All We confess to you. 

 

 

 

 

LA LITANIE PENITENTIELLE  
 

Officiant Dieu de bonté et de miséricorde,  

Assemblée  devant nos frères et sœurs et devant 

toute la communion des saints du ciel 

et de la terre, nous te confessons que 

nous avons péché par notre propre faute, 

en pensée et en parole,  

par ce que nous avons fait  

et ce que nous avons omis de faire.  

 

Officiant Nous ne t’avons pas aimé de tout notre cœur, 

de toute notre force et de tout notre esprit. 

Nous n’avons pas aimé notre prochain comme 

nous-mêmes. Nous n’avons pas pardonné, 

comme nous avons reçu le pardon.  

Assemblée  Prends pitié de nous. 

 

Officiant Nous sommes restés sourds à ton appel  

à servir comme le Christ nous a servis.  

Nous n’avons pas été fidèles à l’esprit du Christ.  

Nous avons affligé ton Esprit saint,  

Assemblée  Prends pitié de nous. 

 

Officiant Seigneur, nous reconnaissons nos infidélités 

passées, l’orgueil, l’hypocrisie et l’impatience 

qui marquent notre vie,  

Assemblée  Nous les reconnaissons devant toi. 

 

Officiant Nos désirs égoïstes, notre complaisance envers 

nous-mêmes, notre exploitation des autres,  

Assemblée  Nous les reconnaissons devant toi. 
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Officiant Our anger at our own frustration, 

and our envy of those more fortunate  

than ourselves, 

All We confess to you. 

 

Officiant Our intemperate love of worldly goods 

and comforts, and our dishonesty 

in daily life and work, 

All We confess to you. 

 

Officiant Our negligence in prayer and worship, and 

our failure to commend the faith that is in us, 

All We confess to you. 

 

Officiant Accept our repentance, Lord,  

for the wrongs we have done:  

for our blindness to human need and suffering, 

and our indifference to injustice and cruelty, 

 

All Accept our repentance.  

 

Officiant For all false judgements, for uncharitable 

thoughts toward our neighbours,  

and for our prejudice and contempt 

toward those who differ from us, 

All Accept our repentance.  

 

Officiant For our waste and pollution of your creation, 

and our lack of concern for those 

who come after us,  

All Accept our repentance.  

 

Officiant Restore us, good Lord, and let your anger 

depart from us; 

All Hear us O God,  

for your mercy is great. 

 

 

Officiant Notre colère devant nos frustrations ; 

l’envie avec laquelle nous regardons les gens 

plus favorisés que nous,  

Assemblée  Nous les reconnaissons devant toi. 

 

Officiant Notre amour immodéré des biens terrestres, 

du confort ; notre malhonnêteté 

dans la vie quotidienne et le travail, 

Assemblée  Nous les reconnaissons devant toi. 

 

Officiant Notre négligence à prier et à louer Dieu, 

et notre réticence à partager notre foi,  

Assemblée  Nous les reconnaissons devant toi. 

 

Officiant Accueille notre repentir pour le mal que 

nous avons commis, pour notre aveuglement 

devant la souffrance et les besoins des autres, 

pour notre indifférence face à l’injustice 

et à la cruauté, 

Assemblée  Accueille notre repentir. 

 

Officiant Pour tous nos faux jugements, nos pensées 

peu charitables envers notre prochain, 

nos préjugés ou notre mépris 

envers les individus différents de nous, 

Assemblée  Accueille notre repentir. 

 

Officiant Pour le gaspillage et la pollution de ta création, 

ainsi que notre insouciance à l’égard de tous 

les gens qui viendront après nous,  

Assemblée  Accueille notre repentir. 

 

Officiant Fais-nous revenir vers toi, Dieu notre salut, 

oublie ton ressentiment contre nous.  

Assemblée  Écoute-nous, Seigneur Dieu,  

car ta miséricorde est infinie. 

 

IMPOSITION OF ASHES 

 
The priest will bring ashes to each person in their pew. Please come 
to the aisle, one pew at a time, to receive them.    
 

Priest We begin our journey to Easter  

with the sign of ashes, an ancient sign,  

speaking of the frailty and uncertainty 

of human life, and marking the penitence 

of the community as a whole. 

L’IMPOSITION DES CENDRES 

 
Le prêtre apportera les cendres à chaque personne dans son banc. 
Veuillez sortir dans l’allée un banc à la fois afin de recevoir les cendres. 
 

Prêtre Nous commençons notre chemin vers Pâques 

avec ce symbole des cendres, un signe ancien 

qui nous rappelle la fragilité et l’incertitude 

de la vie humaine, symbole de la pénitence 

de toute la communauté.  
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 Almighty God, from the dust of the earth  

you have created us. May these ashes be 

for us a sign of our mortality and penitence,  

and a reminder that only by your gracious gift 

are we given eternal life;  

through Jesus Christ our Saviour.  

All Amen. 

 

 
The priest applies ashes in the form of a cross, saying:  

 

Priest Remember you are dust,  

and to dust you shall return. 

 
After all who desire ashes have received them,  

the officiant concludes the confession:  

 

Priest Accomplish in us, O God, 

the work of your salvation, 

All That we may show forth your glory 

in the world. 

 

Priest By the cross and passion of your Son,  

O Lord, 

All Bring us with all your saints to the joy 

of his resurrection. 

 

Priest Almighty God have mercy on you,  

forgive you all your sins  

through our Lord Jesus Christ,  

strengthen you in all goodness,  

and by the power of the Holy Spirit  

keep you in eternal life.  

All Amen. 

 

 Dieu tout-puissant, tu nous as créés 

de la poussière de la terre.  Que ces cendres 

soient pour nous un signe de notre mortalité 

et de notre pénitence, et un rappel que c’est 

par ta grâce seule que nous atteindrons 

la vie éternelle ; nous te le demandons 

par Jésus-Christ notre Sauveur. 

Assemblée Amen. 
 
Le prêtre applique les cendres en forme de croix, en disant :  
 

Prêtre Souviens-toi que tu es poussière,  

et que tu retourneras à la poussière.  

 
Après que tous ceux qui désirent des cendres les ont reçues,  

l’officiant conclut la confession. 

 

Prêtre Accomplis en nous  

ton œuvre de salut, 

Assemblée Que nous puissions manifester ta gloire 

dans le monde. 

 

Prêtre Par la croix et la passion de ton Fils,  

notre Seigneur, 

Assemblée Conduis-nous avec tous tes saints à la joie 

de sa résurrection. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

mailto:accounting@montrealcathedral.ca
mailto:accounting@montrealcathedral.ca
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OFFERTORY HYMN / HYMNE D’OFFERTOIRE 

 

Ce temps de jeûne, un temps de pleurs 
Texte : Grégoire le grand (v. 540-604); trad. Yves Kéler (1939-2018) 

Musique : DAS WALT GOTT VATER, Daniel Vetter (1657-1721) 
 

  
 

 

PRAYER OVER THE GIFTS 

 

Priest Merciful God, turn us from sin to faithfulness. 

Accept our offering, and prepare us 

to celebrate the death and resurrection 

of Christ our Saviour,  

who is alive and reigns with you 

now and for ever. 

All Amen. 

 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  

 

Prêtre Dieu de miséricorde, éloigne-nous du péché 

et fais de nous des personnes fidèles.  

Accepte notre offrande et prépare-nous 

à célébrer la mort et la résurrection du Christ, 

notre Sauveur, qui vit et règne avec toi, 

maintenant et à jamais. 

Assemblée Amen. 

 

EUCHARISTIC PRAYER A (BCP 1979) 
 
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 A (BCP 1979) 
 
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 
Missa Brevis no 2 

Healey Willan (1880-1968) 

Holy, holy, holy, Lord God of hosts,  

heaven and earth are full of thy glory.  

Glory be to thee, O Lord most high.  

Blessed is he that cometh in the name of the Lord.  

Hosanna in the highest. 
 

Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l’univers.  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna au plus haut des cieux !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna au plus haut des cieux !  
 

After blessing the bread and wine, the priest continues. 

 

Priest Therefore we proclaim the mystery of faith: 
All  

 
 

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

 

 

Après la bénédiction du pain et du vin, le prêtre poursuit ainsi : 

 

Prêtre Proclamons le mystère de la foi. 

Assemblée Christ est mort, 

Christ est ressuscité. 

Christ reviendra. 

 

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 Let your Church be the wheat which bears 

its fruit in dying. 

All If we have died with him,  

we shall live with him; 

if we hold firm, 

we shall reign with him. 

 

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

All Thanks be to God. 

Prêtre Que ton Église devienne le blé qui porte du fruit 

en sa mort ! 

Assemblée Si nous mourons avec lui,  

avec lui nous vivrons ;  

si nous restons fermes dans la foi,  

avec lui nous régnerons.  

 

Prêtre Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu.  

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
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AGNUS DEI 
Willan 

O Lamb of God, that takest away the sin of the world: 

have mercy upon us.  

O Lamb of God, that takest away the sin of the world: 

have mercy upon us.  

O Lamb of God, that takest away the sin of the world: 

grant us thy peace. 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

donne-nous la paix. 
 

  

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 deman-

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

 

MOTET 

Emendemus in melius 

 
Text: Matins Responsory for First Sunday in Lent 

Music: William Byrd (1540-1623) 

Emendemus in melius quae ignoranter peccavimus; 

ne subito praeoccupati die mortis, 

quaeramus spatium poenitentiae, et invenire non possimus. 

Attende, Domine, et miserere; quia peccavimus tibi. 

Adjuva nos, Deus salutaris noster, et propter honorem nominis tui libera nos. 

 

Let us amend for the better in those things  

in which we have sinned through ignorance; 

lest suddenly overtaken by the day of death, 

we seek space for repentance,  

and be not able to find it. 

Hearken, O Lord, and have mercy:  

for we have sinned against thee. 

Help us, O God of our salvation,  

and for the honour of thy name deliver us. 

 

Corrigeons les choses pour lesquelles  

nous avons péché par ignorance ; 

de peur que, soudain, rattrapés par notre mort 

nous cherchions un temps pour nous repentir 

et que nous ne le trouvions pas. 

Écoute-nous, Seigneur, et aie pitié 

car nous avons péché contre toi. 

Aide-nous, Dieu notre salut, 

et pour l’honneur de ton nom, délivre-nous. 
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PRAYER AFTER COMMUNION 

 

All God of compassion,  

through your Son Jesus Christ 

you reconciled your people to yourself.  

Following his example of prayer and 

fasting, may we obey you with willing 

hearts and serve one another in holy 

love; through Jesus Christ our Lord. 

Amen. 

 

LA PRIERE APRES COMMUNION 

 

Assemblée Dieu de compassion,  

par ton Fils Jésus-Christ  

tu as réconcilié ton peuple avec toi. 

Suivant son exemple de jeûne 

et de prière, fais que nous t’obéissions 

de bon cœur et que nous nous mettions 

au service les uns des autres avec amour,  

par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

 

THE BLESSING 

 

Priest Grant, most merciful Lord,  

to your faithful people pardon and peace, 

that they may be cleansed from all their sins, 

and serve you with a quiet mind;  

and may your blessing be poured out upon 

your people and remain with us forever. 

All Amen. 

 
Please rise for the final hymn and procession. 

 
THE MIDDAY SERVICE ENDS HERE. THANK YOU FOR YOUR PRAYERS. 

 

LA BENEDICTION 

 

Prêtre Seigneur très miséricordieux, accorde 

à ton peuple fidèle le pardon et la paix, 

afin qu’il soit purifié de tous ses péchés 

et te serve avec un esprit tranquille ; 

et que ta bénédiction se répande sur 

ton peuple et reste avec nous pour toujours. 

Assemblée Amen. 

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

 
LE SERVICE DU MIDI SE TERMINE ICI. MERCI POUR VOS PRIÈRES. 

HYMN / HYMNE 

 

Lord, Who Throughout These Forty Days 
Text: Claudia Frances Hernaman (1838-1898) 

Music: ST. FLAVIAN, Day’s Psalter (1562)  

 
 

Deacon Go in peace to love and serve the Lord! 

All Thanks be to God! 

Diacre Allez dans la paix du Christ ! 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu ! 
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LENT AT THE CATHEDRAL 
 

LE CAREME A LA CATHEDRALE 
 

The Holy Eucharist is offered each Sunday at 8:00 

(Eng), 9:00 (Fr), and 10:30 (bilingual), as well as 

Tuesdays, Wednesdays, and Fridays at 12:15.  

 

Choral Evensong is sung each Sunday at 4:00. 

 

 

Incarnate! (a Lenten education offering) will 

take place following the 10:30 service, in person and 

on zoom. 

 

A class on the Nicene Creed will be offered 

online, Wednesday evenings at 7:00 p.m., beginning 

March 9th. 

 

Worship will be offered daily during Holy 

Week. Please see details at 

https://www.montrealcathedral.ca/events-calendar/  

 

La Sainte Eucharistie est offerte chaque dimanche 

à 8 h (Eng), 9 h (Fr), et 10 h 30 (bilingue), ainsi que les 

mardis, mercredis et vendredis à 12 h 15.  

 

Les vêpres chorales sont chantées chaque dimanche 

à 16 h. 

 

Incarné ! (une offre éducative pour le Carême) 

aura lieu après le service de 10h30, en personne et sur 

Zoom. 

 

Un cours sur le Credo de Nicée-Constantinople 

sera proposé en ligne, le mercredi soir à 19 h, à partir 

du 9 mars. 

 

Des services seront proposés tous les jours pen-

dant la semaine sainte. Veuillez consulter les détails 

sur https://www.montrealcathedral.ca/events-calendar/ 

 

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 

 

 

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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