
 

 

 

 

 

 

 
 

 
THE THIRD SUNDAY IN LENT 

Sung Eucharist  

 
9:00 AM / 9 H – MARCH 20 MARS 2022 

 

LE TROISIEME DIMANCHE DU CAREME 
Eucharistie chantée 

 

 

 

 

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

 

Virtual coffee after the service / Café virtuel après le service 

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

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

 

 

 

 

Celebrant The Very Rev’d Bertrand Olivier 

Preacher The Very Rev’d Bertrand Olivier 

Director of Music Dr Nicholas Capozzoli 

Assistant Organist Nicholas Gagnon-Choy 

Organ Scholar Owen Spicer 

 

 

Célébrante Le très révérend Bertrand Olivier 

Prédicateur Le très révérend Bertrand Olivier 

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  

 

 

PRELUDE ET ACCUEIL 

 

HYMN / HYMNE – 605. Seigneur, Dieu de clémence 

 
 

 

 

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. 

 

Priest Blessed be God, who forgives all our sins. 

All Whose mercy endures for ever. 

 

 

 

 

 

Prêtre La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, 

l’amour de Dieu le Père et la communion 

de l’Esprit saint soient toujours avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 

 

Prêtre Béni soit Dieu qui pardonne nos péchés. 

Assemblée  Éternel est son amour. 

 

 



 3 

PENITENTIAL RITE 

 

Priest St. John reminds us,  

“If we say we have no sin, we deceive 

ourselves and the truth is not in us.  

But if we confess our sins, God, who is faithful 

and just, will forgive our sins and cleanse us 

from all unrighteousness.” 
I John 1:8-9 

 

Priest Trusting in God’s grace,  

let us ask God to bring to light the things 

now hidden in darkness, and to disclose to us 

the secret purposes of our hearts. 

 

All Holy God, holy and mighty,  

holy immortal one, have mercy upon us. 

 

Priest And most especially,  

let us remember the covenant of our baptism 

and test our hearts and conscience  

to know how faithfully we have loved you 

and striven by word and example to proclaim 

the good news of God in Christ. 

 

All Holy God, Holy and mighty, holy 

immortal one, have mercy upon us. 

 

 

RITE PENITENTIEL  

 

Prêtre Saint Jean nous rappelle que « si nous disons 

que nous n’avons pas de péché, nous nous 

trompons nous-mêmes et la vérité n’est pas en 

nous. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu, 

qui est fidèle et juste, nous les pardonnera 

et nous purifiera de toute iniquité. » 
I Jean 1, 8-9 

 

Prêtre Confiants dans la grâce de Dieu,  

demandons à Dieu de mettre en lumière les 

choses cachées dans les ténèbres, et de nous 

révéler les desseins secrets de notre cœur. 

 

Assemblée Dieu saint, saint et fort, saint et 

immortel, prends pitié de nous. 

 

Prêtre Et tout particulièrement, souvenons-nous 

de notre alliance baptismale et examinons 

notre cœur et notre conscience pour savoir 

si nous t’avons fidèlement aimé et si nous nous 

sommes efforcés, par la parole et par l’exemple, 

de proclamer la bonne nouvelle de Dieu 

dans le Christ. 

Assemblée Dieu saint, saint et fort, saint et 

immortel, prends pitié de nous. 

 

 

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. 

 

 

 

 

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. 
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KYRIE ELEISON – Messe de saint Jean (M. Hagermann) 

 
 

 

 

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.  

 

 

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. 

 

 

COLLECT OF THE DAY 

 

Priest Let us pray. 

 Father of mercy, alone we have no power 

in ourselves to help ourselves. When we are 

discouraged by our weakness, strengthen us 

to follow Christ, our pattern and our hope; 

who lives and reigns with you and the 

Holy Spirit, one God, now and for ever. 

All Amen. 

 
Please be seated. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRIERE DU JOUR 

 

Prêtre Prions le Seigneur. 

 Dieu de miséricorde, sans toi, nous ne pouvons 

nous aider. Quand notre faiblesse nous 

décourage, donne-nous la force de suivre 

le Christ, notre modèle et notre espoir,  

lui qui vit et règne avec toi et l’Esprit saint, 

un seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 

 
Veuillez vous asseoir. 
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PROCLAIMING THE WORD 

 

FIRST READING   Isaiah 55:1-9 

 
Read by Sandrine Mutoni 

 

Ho, everyone who thirsts, come to the waters; 

and you that have no money, come, buy and eat! 

Come, buy wine and milk without money and 

without price. Why do you spend your money for 

that which is not bread, and your labour for that 

which does not satisfy? Listen carefully to me, and 

eat what is good, and delight yourselves in rich food. 

Incline your ear, and come to me; listen, so that 

you may live. 

 

I will make with you an everlasting covenant, 

my steadfast, sure love for David. See, I made him 

a witness to the peoples, a leader and commander 

for the peoples. See, you shall call nations that you 

do not know, and nations that do not know you 

shall run to you, because of the Lord your God, 

the Holy One of Israel, for he has glorified you. 

 

 
 

Seek the Lord while he may be found, call upon him 

while he is near; let the wicked forsake their way, 

and the unrighteous their thoughts; let them return 

to the Lord, that he may have mercy on them, 

and to our God, for he will abundantly pardon. 

 

 
 

For my thoughts are not your thoughts, nor are 

your ways my ways, says the Lord. For as the heavens 

are higher than the earth, so are my ways higher than 

your ways and my thoughts than your thoughts. 

 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 

 

PREMIERE LECTURE   Ésaïe 55, 1-9 

 
Lue par Sandrine Mutoni 

 

Allons ! vous tous qui avez soif, voici de l’eau, venez ! 

Même si vous n’avez pas d’argent, venez ! Prenez de 

quoi manger, c’est gratuit ; achetez du vin ou du lait, 

c’est pour rien. Pourquoi dépenser votre argent pour ce 

qui ne nourrit pas, pourquoi vous donner du mal pour ce 

qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi bien, et vous mangerez 

ce qui est bon, vous vous régalerez de ce qu’il y a de 

meilleur. Accordez-moi votre attention et venez à moi. 

Écoutez-moi, et vous vivrez. 

 

« Je conclus avec vous une alliance pour toujours, dit 

le Seigneur, et vous accorderai les bienfaits que j’avais 

assurés à David : Face aux peuples, j’avais fait de lui un 

témoin de mon pouvoir, je l’avais établi comme un chef 

et un maître pour les peuples. Eh bien toi aussi, Israël, 

tu lanceras un appel à des étrangers, des inconnus, et ces 

gens qui t’ignoraient accourront vers toi. Ils viendront à 

cause de moi, le Seigneur ton Dieu, le Dieu saint d’Israël, 

qui t’accorde cet honneur. » 
 

Recherchez le Seigneur, maintenant qu’il se laisse trou-

ver. Faites appel à lui, maintenant qu’il est près de vous. 

Que la personne méchante renonce à ses pratiques ! 

Que l’individu malveillant renonce à ses pensées ! 

Qu’il revienne au Seigneur, car il aura de la tendresse 

pour lui ! Qu’il revienne à notre Dieu, car il accorde 

un large pardon ! 
 

« En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n’a rien de 

commun avec ce que vous pensez, et vos façons d’agir 

n’ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant 

de distance entre ma façon d’agir et la vôtre, entre ce 

que je pense et ce que vous pensez, qu’entre les cieux 

et la terre. 

 

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 63:1-8 

 

1 O God, you are my God; eagerly I seek you; * 

my soul thirsts for you, my flesh faints for you, 

as in a barren and dry land  

where there is no water. 
 

2 Therefore I have gazed upon you  

in your holy place,   

that I might behold your power  

and your glory. 
 

3 For your loving-kindness is better than life itself; * 

my lips shall give you praise. 
 

4 So will I bless you as long as I live * 

and lift up my hands in your name. 
 

5 My soul is content, as with marrow and fatness, * 

and my mouth praises you with joyful lips, 

 
 

6 When I remember you upon my bed, * 

and meditate on you in the night watches. 
 

7 For you have been my helper, * 

and under the shadow of your wings I will rejoice. 
 

8 My soul clings to you; * 

your right hand holds me fast. 

 

PSAUME 63, 2-9 

 

2 Dieu, tu es mon Dieu,  

je te cherche, j’ai soif de toi. 

Tout mon être soupire après toi, 

comme une terre aride, desséchée, sans eau. 
 

3 Dans le temple,  

je t’ai contemplé, 

j’ai vu ta puissance  

et ta présence glorieuse ; 
 

4 car ta bonté vaut mieux que la vie. 

Je proclamerai ta louange, 
 

5 toute ma vie je te bénirai ; 

en levant les mains vers toi je dirai qui tu es. 
 

6 Je serai comblé, 

comme rassasié des meilleurs morceaux. 

Je laisserai éclater ma joie, je t’acclamerai. 
 

7 Quand je suis couché, je me souviens de toi ; 

pendant les heures de la nuit, je pense à toi. 
 

8 Oui tu es venu à mon secours. 

À l’abri de tes ailes je crie ma joie. 
 

9 Je suis attaché à toi de tout mon être, 

 ta main droite est mon soutien. 

 

 

SECOND READING   1 Corinthians 10:1-13 

 
Read by Denise Tolson 

 

I do not want you to be unaware, brothers and 

sisters, that our ancestors were all under the 

cloud, and all passed through the sea, and all were 

baptized into Moses in the cloud and in the sea, 

and all ate the same spiritual food, and all drank 

the same spiritual drink. For they drank from the 

spiritual rock that followed them, and the rock was 

Christ. Nevertheless, God was not pleased with 

most of them, and they were struck down in 

the wilderness. 

 

 

 

 
 

DEUXIEME LECTURE   1 Corinthiens 10, 1-13 

 
Lue par Denise Tolson 

 

Je veux que vous vous rappeliez, frères et sœurs, ce qui 

est arrivé à nos ancêtres du temps de Moïse. Ils ont tous 

été sous la protection de la nuée et ils sont tous passés à 

travers la mer Rouge. Dans la nuée et dans la mer, ils ont 

tous été baptisés en communion avec Moïse. Ils ont tous 

mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la 

même boisson spirituelle : ils buvaient en effet au rocher 

spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était le Christ. 

Pourtant, la plupart d’entre eux ne furent pas agréables 

à Dieu et c’est pourquoi ils tombèrent morts dans 

le désert. 
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Now these things occurred as examples for us, 

so that we might not desire evil as they did. 

Do not become idolaters as some of them did; as 

it is written, “The people sat down to eat and 

drink, and they rose up to play.” We must not 

indulge in sexual immorality as some of them did, 

and twenty-three thousand fell in a single day. 

We must not put Christ to the test, as some 

of them did, and were destroyed by serpents. 

And do not complain as some of them did, 

and were destroyed by the destroyer. 

 

 

 

These things happened to them to serve as an 

example, and they were written down to instruct 

us, on whom the ends of the ages have come. 

So if you think you are standing, watch out that you 

do not fall. No testing has overtaken you that is 

not common to everyone. God is faithful, and he 

will not let you be tested beyond your strength, 

but with the testing he will also provide the way 

out so that you may be able to endure it. 

 

Ces événements nous servent de modèle, pour que nous 

n’ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. 

Ne vous mettez pas à adorer des idoles comme certains 

d’entre eux l’ont fait. Ainsi que le déclare l’Écriture : 

« Les gens s’assirent pour manger et boire, puis ils se 

levèrent pour se divertir. » Ne nous livrons pas non plus 

à la débauche, comme certains d’entre eux l’ont fait et 

23 000 personnes tombèrent mortes en un seul jour. 

Ne mettons pas le Christ à l’épreuve, comme certains 

d’entre eux l’ont fait et ils moururent de la morsure 

des serpents. Enfin, ne vous plaignez pas, comme certains 

d’entre eux l’ont fait et ils furent exterminés par l’ange 

de la mort. 

 

Ces malheurs leur arrivèrent pour servir d’exemple 

à d’autres ; ils ont été mis par écrit pour nous avertir, 

car nous vivons en un temps proche de la fin. Par consé-

quent, que celui qui pense être debout prenne garde 

de ne pas tomber. Les épreuves que vous avez connues 

ont toutes été de celles qui se présentent normalement 

aux êtres humains. Dieu est fidèle à ses promesses et 

il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de 

vos forces ; mais, au moment où surviendra l’épreuve, 

il vous donnera la force de la supporter et, ainsi, 

le moyen d’en sortir. 

 

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. 

 

 

 

GOSPEL ACCLAMATION / ACCLAMATION A L’EVANGILE 

 
 

Repent, says the Lord,  

for the kingdom of heaven is at hand. 

 

 

Convertissez-vous, dit le Seigneur,  

car le Royaume approche. 
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HOLY GOSPEL   Luke 13:1-9 

 

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 13, 1-9 

 

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. 

 

At that very time there were some present who told 

Jesus about the Galileans whose blood Pilate had 

mingled with their sacrifices. He asked them, “Do you 

think that because these Galileans suffered in this way 

they were worse sinners than all other Galileans? No, 

I tell you; but unless you repent, you will all perish as 

they did. Or those eighteen who were killed when the 

tower of Siloam - fell on them - do you think that they 

were worse offenders than all the others living in 

Jerusalem? No, I tell you; but unless you repent, you 

will all perish as they did.” 

 

 

Then he told this parable: “A man had a fig tree 

planted in his vineyard; and he came looking for fruit 

on it and found none. So he said to the gardener, 

‘See here! For three years I have come looking for 

fruit on this fig tree, and still I find none. Cut it down! 

Why should it be wasting the soil?’ He replied, 

‘Sir, let it alone for one more year, until I dig around it 

and put manure on it. If it bears fruit next year, 

well and good; but if not, you can cut it down.’” 

 

En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter 

à Jésus comment Pilate avait fait tuer des Galiléens 

au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus 

leur répondit : « Pensez-vous que si ces Galiléens ont été 

ainsi massacrés, cela signifie qu’ils étaient de plus grands 

pécheurs que tous les autres Galiléens ? Non, vous dis-je ; 

mais si vous ne changez pas de vie, vous mourrez tous 

comme eux. Et ces dix-huit personnes que la tour de Siloé 

a écrasées en s’écroulant, pensez-vous qu’elles étaient plus 

coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? 

Non, vous dis-je ; mais si vous ne changez pas de vie, 

vous mourrez tous comme eux. » 

 

Et Jésus disait cette parabole : « Un homme avait un figuier 

planté dans sa vigne. Il vint y chercher des figues, mais 

n’en trouva pas. Il dit alors au vigneron : “Regarde : 

depuis trois ans je viens chercher des figues sur ce figuier 

et je n’en trouve pas. Coupe-le donc ! Pourquoi occupe-t-il 

du terrain inutilement ?” Mais le vigneron lui répondit : 

“Maître, laisse-le cette année encore ; je creuserai la terre 

tout autour et j’y mettrai du fumier. Ainsi, il donnera 

peut-être des figues l’année prochaine ; sinon, tu le feras 

couper.” » 

 

Priest The Gospel of the Lord. 

All Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

Prêtre Acclamons la parole de Dieu ! 

Assemblée Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

 

 

SERMON   The Very Rev’d Bertrand Olivier 

 
A period of about two minutes silence is kept. 

 

HOMÉLIE  Le très révérend Bertrand Olivier 

 
On garde deux minutes de silence. 

 

 
Please rise as you are able. 
 

Veuillez vous lever. 
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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. 

 

 

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 GREETING OF PEACE 

 

Priest For thus said the Lord God, the Holy One of 

Israel: In returning and rest you shall be saved; 

in quietness and in trust shall be your strength. 

 

 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 Ainsi parle le Seigneur Dieu, le Saint d’Israël : 

si vous revenez à moi et y trouvez le repos, 

vous serez sauvés ; c’est dans le calme 

et la confiance que sera votre force. 

 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. 

 

 

 

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 – 123. Nous souvenant du grand mystère 

 
 

 

PRAYER OVER THE GIFTS 

 

Priest Gracious God, we know your power 

to triumph over weakness.  

May we who ask forgiveness  

be ready to forgive one another,  

in the name of Jesus the Lord. 

All Amen. 

 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  

 

Prêtre Dieu de bonté, nous savons que tu as 

le pouvoir de vaincre les faiblesses.  

Fais que nous, qui demandons ton pardon, 

soyons prêts à nous pardonner les uns les 

autres, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur. 

Assemblée Amen. 
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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.  

 

 

SANCTUS 

 
 

 

 
After blessing the bread and wine, the priest continues. 

 

Priest Therefore we proclaim the mystery of faith: 

All Christ has died, 

Christ is risen, 

Christ will come again.  

 

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.  
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THE LORD’S PRAYER 
 

Priest Now, as our Saviour Christ has taught us,  

and each in the language in which you pray, 

we are bold to say, 
 

All Our Father, who art in heaven,  

hallowed be thy name,  

thy kingdom come,  

thy will be done,  

on earth as it is in heaven.  

Give us this day our daily bread.  

And forgive us our trespasses,  

as we forgive those  

who trespass against us.  

And lead us not into temptation, 

but deliver us from evil.  

For thine is the kingdom, the power, 

and the glory, for ever and ever.  

Amen. 
 
 

LA 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. 

 

 

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 God of mercy and forgiveness,  

may we who share this sacrament  

live together in unity and peace,  

in the name of Jesus Christ the Lord.  

Amen. 

 

LA PRIERE APRES COMMUNION 

 

Assemblée Dieu de compassion et de pardon, 

fais que nous, qui venons de partager ce 

sacrement, vivions ensemble dans l’unité 

et dans la paix, au nom de Jésus-Christ, 

le Seigneur. Amen. 

 

 

THE BLESSING 

 

Priest Look mercifully on this your family, 

Almighty God, that by your great goodness 

they may be governed and preserved 

evermore; through Christ our Lord. 

All Amen. 

 

Priest The blessing of God Almighty, the Father, 

the Son, and the Holy Spirit,  

be among you, and remain with you always.  

All Amen. 

 
Please rise for the final hymn and procession. 

 

LA BENEDICTION 

 

Prêtre Dieu tout-puissant, veille avec miséricorde 

sur ta famille afin que, par ta grande bonté, 

elle soit régie et préservée à jamais ; 

par le Christ notre Seigneur. 

 Assemblée Amen. 

 

Prêtre Et que la bénédiction du Dieu tout-puissant,  

le Père, le Fils et l’Esprit saint,  

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 – 137. Écoutez Jésus lui-même 

 
 

 

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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LENT AT THE CATHEDRAL 
 

LE CAREME A LA CATHEDRALE 
 

The Holy Eucharist will be 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.  Next one is Tuesday 22nd March at 7:00 p.m. 
 

Worship will be offered daily during 

Holy Week. Please see details at 

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

 

La sainte eucharistie est offerte  

le dimanche à 8 h (en), 9 h (fr), et 10 h 30 (bilingue), 

ainsi que les mardis, mercredis et vendredis à 12 h 15.  
 

Les vêpres chorales sont chantées le dimanche à 16 h. 
 

Incarné ! (une offre éducative pour le Carême) 

aura lieu après le service de 10 h 30, en personne et 

sur Zoom. 
 

Un cours sur le Symbole de Nicée-Constanti-

nople est offert en ligne.  Cete semaine, mardi 22 à 

19 h, à partir du 9 mars. 
 

Des cultes seront proposés tous les jours 

pendant la semaine sainte. Veuillez consulter 

https://www.montrealcathedral.ca/fr/calendrier/   

 

CATHEDRAL CALENDAR 
 

CALENDRIER DE LA CATHEDRALE 

For detailed information and zoom links visit: 

www.montrealcathedral.ca/events-calendar/  

 

Pour des informations détaillées et les liens zoom, 

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

 

Morning Prayer, Monday 9:15 am zoom 
 

Prière du matin, lundi 9 h 15 sur zoom 
 

Brown Bag Bible Study, Monday 12 pm zoom 
 

Étude biblique « Brown Bag », lundi 12 h zoom 
 

Evening prayer with Scripture discussion (fr), 

Tuesday 7 pm zoom 
 

Annual General Vestry, Wednesday 23, 7:00 

pm zoom 
 

Prières du soir avec discussion sur la Bible, 

mardi 19 h sur zoom 
 

Annual General Vestry, Wednesday 23, 19 h, 

sur Zoom 
 

Eucharist Service Tuesday, Wednesday, and 

Friday 12:15 pm In-Person at the Cathedral 
 

Eucharistie le mardi, mercredi et vendredi 

12 h 15 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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