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Directeur de musique Dr Nicholas Capozzoli 

Organiste assistant Nicholas Gagnon-Choy 
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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
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PRELUDE 

 

Jesu dulcis memoria 
Victor Togni (1935-1965) 

 

WELCOME  

 

 

ACCUEIL 

 

 

INTROIT 

 

I sat down under his shadow 
Text: Song of Solomon 2:3b-4 

Music: Edward Bairstow (1874-1946) 

I sat down under his shadow with great delight,  

and his fruit was sweet to my taste. 

He brought me to the banqueting house,  

and his banner over me was love. 

 

 

À son ombre, j’ai plaisir à m’asseoir 

et je trouve à ses fruits un goût délicieux. 

Il m’a conduite au palais de l’ivresse, 

et l’étendard qu’il déploie sur moi, c’est l’amour. 

 

 

HYMN / HYMNE 

 

Praise to the Holiest in the Height 
Text: John Henry Newman (1801-1890) 
Music: BILLING, RR Terry (1865-1938) 

 
 

 

 

Priest The grace of our Lord Jesus Christ,  

and the love of God, and the fellowship  

of the Holy Spirit, be with you all. 

All And also with you. 

 

 

Prêtre La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur,  

l’amour de Dieu le Père et la communion  

de l’Esprit Saint soient toujours avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 
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Priest This is the night when Christ gave himself 

into the hands of those who would slay him. 

All This is the night when Christ gathered 

the disciples in the upper room. 

 

Priest This is the night that Jesus washed  

the feet of the Disciples. 

All This is the night that Jesus gave us 

this holy feast. 

 

Priest Now is our salvation nearer than when 

we first believed 

All that by sharing in Christ’s passion, 

we may reign with him in glory. 

 

Prêtre Voici la nuit où le Christ s’est livré aux mains 

de ceux qui le mettraient à la mort. 

Assemblée Voici la nuit, où le Christ a rassemblé 

ses disciples dans la chambre haute. 

 

Prêtre Voici la nuit, où Jésus a lavé les pieds  

de ses disciples. 

Assemblée Voici la nuit, où Jésus nous a donné 

ce saint festin. 

 

Prêtre Maintenant le salut est plus près de nous 

que lorsque nous avons cru 

Assemblée qu’en partageant la passion du Christ, 

nous régnerions avec lui dans la gloire. 

 

 

GLORIA IN EXCELSIS 
Robert Powell (b. 1932) 
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COLLECT OF THE DAY 
 

Priest Let us pray. 

 Holy God, source of all love, on the night 

of his betrayal Jesus gave the disciples 

a new commandment to love one another 

as he loved them.  

Write this commandment in our hearts; 

 give us the will to serve others  

as he was the servant of all,  

who gave his life and died for us,  

yet is alive and reigns with you  

and the Holy Spirit, now and for ever. 

All Amen. 
 

Please be seated. 

 

 

LA PRIERE DU JOUR 
 

Prêtre Prions le Seigneur. 

 Dieu saint, source de tout amour, la nuit 

où il fut trahi, Jésus donna à ses disciples 

un commandement nouveau de s’aimer les uns 

les autres comme lui-même les aimait.  

Inscris ce commandement dans notre cœur ; 

donne-nous la volonté de servir les autres 

comme celui qui était le serviteur de tous, 

lui qui a donné sa vie et est mort pour nous, 

mais qui vit et règne avec toi et l’Esprit saint 

pour les siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 
 

Veuillez vous asseoir. 
 

 

PROCLAIMING THE WORD 
 

FIRST READING    Exodus 12:1-14 
 

Read in French by Michel Gagnon 
 

The Lord said to Moses and Aaron in the land of 

Egypt: This month shall mark for you the beginning of 

months; it shall be the first month of the year for you. 

Tell the whole congregation of Israel that on the 

tenth of this month they are to take a lamb for each 

family, a lamb for each household. If a household 

is too small for a whole lamb, it shall join its closest 

neighbour in obtaining one; the lamb shall be divided 

in proportion to the number of people who eat of it. 

Your lamb shall be without blemish, a year-old male; 

you may take it from the sheep or from the goats. 

You shall keep it until the fourteenth day of this 

month; then the whole assembled congregation 

of Israel shall slaughter it at twilight. They shall take 

some of the blood and put it on the two doorposts 

and the lintel of the houses in which they eat it. 

They shall eat the lamb that same night; they shall 

eat it roasted over the fire with unleavened bread 

and bitter herbs. Do not eat any of it raw or boiled 

in water, but roasted over the fire, with its head, legs, 

and inner organs. You shall let none of it remain until 

the morning; anything that remains until the morning 

you shall burn. This is how you shall eat it: your loins 

girded, your sandals on your feet, and your staff 

in your hand; and you shall eat it hurriedly. It is 

the Passover of the Lord. 
 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIERE LECTURE    Exode12, 1-14 
 

Lue en français par Michel Gagnon 
 

Le Seigneur dit à Moïse et Aaron, en Égypte : « Ce mois-

ci marquera pour vous le début de l’année, ce sera 

le premier mois. Dites à toute la communauté d’Israël : 

Le dixième jour de ce mois, procurez-vous un agneau 

ou un chevreau par famille ou par maison. Si une famille 

est trop petite pour consommer toute une bête, 

on s’entendra avec une famille voisine, selon le nombre 

de personnes qu’elle compte ; puis on choisira la bête 

d’après ce que chacun peut manger. L’agneau ou le che-

vreau qu’on prendra sera un mâle d’un an, sans défaut. 

On le gardera jusqu’au quatorzième jour du mois ; le soir 

de ce jour, dans l’ensemble de la communauté d’Israël, 

on égorgera la bête choisie. On prendra de son sang 

pour en mettre sur les deux montants et sur la poutre 

supérieure de la porte d’entrée, dans chaque maison où 

l’un de ces animaux sera mangé. On rôtira cette viande 

puis, pendant la nuit, on la mangera avec des pains 

sans levain et des herbes amères. On ne mangera pas 

de viande crue ou bouillie, seulement de la viande d’un 

animal rôti tout entier, avec la tête, les pattes et les abats. 

On n’en gardera rien pour le lendemain. S’il en reste 

quelque chose le matin, on le brûlera. Voici dans quelle 

tenue on mangera ce repas : les vêtements serrés à 

la ceinture, les sandales aux pieds et le bâton à la main. 

On mangera rapidement. Telle sera la Pâque, célébrée 

pour moi, le Seigneur. 
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For I will pass through the land of Egypt that night, 

and I will strike down every firstborn in the land of 

Egypt, both human beings and animals; on all the gods 

of Egypt I will execute judgements: I am the Lord. 

The blood shall be a sign for you on the houses 

where you live: when I see the blood, I will pass over 

you, and no plague shall destroy you when I strike 

the land of Egypt. 
 

This day shall be a day of remembrance for you. 

You shall celebrate it as a festival to the Lord; 

throughout your generations you shall observe it 

as a perpetual ordinance. 

 

Pendant cette nuit, je traverserai l’Égypte et je ferai mou-

rir tous les premiers-nés du pays, ceux des êtres humains 

comme ceux des bêtes. J’exécuterai ainsi ma sentence 

contre les dieux de l’Égypte, moi qui suis le Seigneur. 

Mais sur les maisons où vous vous tiendrez, le sang sera 

pour vous un signe protecteur ; je le verrai et je passerai 

sans m’arrêter chez vous. Ainsi vous échapperez au fléau 

destructeur, lorsque je punirai l’Égypte. 
 

De génération en génération vous vous souviendrez de 

cet événement par une fête solennelle pour m’honorer, 

moi, le Seigneur ; et vous observerez cette prescription 

en tout temps. » 

 

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 116:1, 10-16 
Refrain (choir, then all) 

PSAUME 116, 1-2. 12-18 
Nicholas Capozzoli 

 
 

1 I love the Lord, because he has heard  

the voice of my supplication, * 

because he has inclined his ear to me  

whenever I called upon him. 

10 How shall I repay the Lord * 

for all the good things he has done for me? R 

 

11 I will lift up the cup of salvation * 

and call upon the name of the Lord. 

12 I will fulfil my vows to the Lord * 

in the presence of all his people. R 

 

13 Precious in the sight of the Lord * 

is the death of his servants. 

14 O Lord, I am your servant; * 

I am your servant and the child of your handmaid;  

you have freed me from my bonds. R 

 

15 I will offer you the sacrifice of thanksgiving * 

and call upon the name of the Lord. 

16 I will fulfil my vows to the Lord * 

in the presence of all his people. R 

 

 

 

1 J’aime le Seigneur, 

car il entend ma voix quand je le supplie. 

2 Il a tendu vers moi une oreille attentive. 

Toute ma vie je l’appellerai. 

12 Comment rendre au Seigneur 

tout le bien qu’il m’a fait ? 

 

13 Je lèverai la coupe des délivrances 

et j’appellerai le Seigneur par son nom. 

14 Ce que j’ai promis au Seigneur, je l’accomplirai 

en présence de tout son peuple. 

 

15 Aux yeux du Seigneur,  

la mort de ceux qui lui sont fidèles est douloureuse. 

16 Oui, Seigneur, je suis ton serviteur ; 

je suis ton serviteur comme l’était déjà ma mère ! 

Tu as défait mes liens. 

 

17 Pour te louer, je t’offrirai un sacrifice, 

je t’appellerai par ton nom, Seigneur. 

18 Ce que j’ai promis au Seigneur,  

je l’accomplirai en présence de tout son peuple, 
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SECOND READING   1 Corinthians 11:23-26 

 
 Read in English by Sheena Gourlay 

 

For I received from the Lord what I also handed on 

to you, that the Lord Jesus on the night when he was 

betrayed took a loaf of bread, and when he had given 

thanks, he broke it and said, “This is my body 

that is for you. Do this in remembrance of me.” 

In the same way he took the cup also, after supper, 

saying, “This cup is the new covenant in my blood. 

Do this, as often as you drink it, in remembrance 

of me.” For as often as you eat this bread and 

drink the cup, you proclaim the Lord’s death 

until he comes. 

 

LA DEUXIÈME LECTURE   1 Corinthiens 11, 23-26 

 
Lue en anglais par Sheena Gourlay 

 

En effet, voici l’enseignement que j’ai reçu du Seigneur et 

que je vous ai transmis : Le Seigneur Jésus, dans la nuit où 

il fut livré, prit du pain et, après avoir remercié Dieu, il le 

partagea et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. 

Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la 

coupe après le repas et dit : « Cette coupe est la nouvelle 

alliance, qui est conclue grâce à mon sang. Toutes les fois 

que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » 

En effet, jusqu’à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez 

sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et 

que vous buvez de cette coupe. 

 

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 / L’ACCLAMATION À L’ÉVANGILE 

 
 

I give you a new commandment,  

that you love one another. Just as I have loved you, 

you also should love one another. 
 
 

 

Je vous donne un commandement nouveau :  

c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous 

ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. 
 
 

HOLY GOSPEL   John 13:1-17, 31b-35 

 

Deacon The Lord be with you.  

All And also with you.  
 

Deacon The Holy Gospel of our Lord Jesus 

Christ according to John. 

All Glory to you, Lord Jesus Christ. 

 

LE SAINT EVANGILE   Jean 13, 1-17. 31b-35 

 

Diacre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 
 

Diacre Le saint évangile de Jésus-Christ 

selon saint Jean. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 

Now before the festival of the Passover, Jesus knew 

that his hour had come to depart from this world 

and go to the Father. Having loved his own who were 

in the world, he loved them to the end. The devil had 

already put it into the heart of Judas son of Simon 

Iscariot to betray him.  

 

C’était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que 

l’heure était venue pour lui de quitter ce monde pour 

aller auprès du Père. Il aimait les siens qui étaient dans 

le monde, il les aima jusqu’au bout. Jésus et ses disciples 

prenaient le repas du soir. Le diable avait déjà fait germer 

dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’idée 

de livrer Jésus.  
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And during supper Jesus, knowing that the Father had 

given all things into his hands, and that he had come 

from God and was going to God, got up from the 

table, took off his outer robe, and tied a towel 

around himself. Then he poured water into a basin 

and began to wash the disciples’ feet and to wipe 

them with the towel that was tied around him. He 

came to Simon Peter, who said to him, “Lord, are 

you going to wash my feet?” Jesus answered, “You do 

not know now what I am doing, but later you will 

understand.” Peter said to him, “You will never wash 

my feet.” Jesus answered, “Unless I wash you, you 

have no share with me.” Simon Peter said to him, 

“Lord, not my feet only but also my hands and my 

head!” Jesus said to him, “One who has bathed does 

not need to wash, except for the feet, but is entirely 

clean. And you are clean, though not all of you.” 

For he knew who was to betray him; for this reason 

he said, “Not all of you are clean.” 
 

After he had washed their feet, had put on his robe, 

and had returned to the table, he said to them, 

“Do you know what I have done to you? You call me 

Teacher and Lord - and you are right, for that is what 

I am. So if I, your Lord and Teacher, have washed 

your feet, you also ought to wash one another’s feet. 

For I have set you an example, that you also should 

do as I have done to you. Very truly, I tell you, 

servants are not greater than their master, nor are 

messengers greater than the one who sent them. 

If you know these things, you are blessed if you 

do them. 
 

Now the Son of Man has been glorified, and God has 

been glorified in him. If God has been glorified in him, 

God will also glorify him in himself and will glorify him 

at once. Little children, I am with you only a little 

longer. You will look for me; and as I said to the Jews 

so now I say to you, ‘Where I am going, you cannot 

come.’ I give you a new commandment, that you love 

one another. Just as I have loved you, you also should 

love one another. By this everyone will know that 

you are my disciples, if you have love for one 

another.” 

 

Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, 

que lui-même était venu de Dieu et qu’il retournait à 

Dieu. Il se lève de table, ôte son vêtement de dessus et 

prend une serviette dont il s’entoure la taille. Ensuite, il 

verse de l’eau dans une cuvette et se met à laver les pieds 

de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu’il 

avait autour de la taille. Il arrive à Simon Pierre, qui lui 

demanda : « C’est toi Seigneur qui me laves les pieds ? » 

Jésus lui répondit : « Tu ne saisis pas maintenant ce que je 

fais, mais tu comprendras plus tard. » Pierre lui dit : 

« Non, tu ne me laveras jamais les pieds ! » Jésus 

continua : « Si je ne te lave pas, tu ne partageras rien avec 

moi. » Simon Pierre répliqua : « Alors, Seigneur, ne me 

lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et 

la tête ! » Jésus ajouta : « La personne qui a pris un bain 

n’a plus besoin de se laver, sinon les pieds, car elle est 

entièrement propre. Vous êtes propres, vous, mais pas 

tous cependant. » En effet, Jésus savait qui allait le livrer ; 

c’est pourquoi il dit : « Vous n’êtes pas tous propres. » 
 

Après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, 

se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que 

je vous ai fait ? Vous m’appelez “maître” et “Seigneur”, 

et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur 

et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous 

devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai 

donné un exemple pour que vous agissiez comme je l’ai 

fait pour vous. Oui, je vous le déclare, c’est la vérité : un 

serviteur n’est pas plus grand que son maître, tout comme 

un envoyé n’est pas plus grand que celui qui l’envoie. 

Maintenant que vous savez cela, vous serez heureux 

si vous le mettez en pratique. 
 

Et maintenant, la gloire du Fils de l’homme est révélée et 

la gloire de Dieu se révèle en lui. Et si la gloire de Dieu se 

révèle en lui, Dieu aussi manifestera en lui-même la gloire 

du Fils et il le fera très prochainement. Mes enfants, je ne 

suis avec vous que pour peu de temps encore. Vous me 

chercherez, et tout comme je l’ai dit aux autres Juifs, 

je vous le dis aussi maintenant : vous ne pouvez pas aller 

où je vais. Je vous donne un commandement nouveau : 

aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez 

les uns les autres comme je vous ai aimés. Si vous avez 

de l’amour les uns les autres, alors tous sauront que 

vous êtes mes disciples. » 
 

Deacon The Gospel of Christ. 

All Praise to you, Lord Jesus Christ. 
 

 

Diacre Acclamons la parole de Dieu ! 

Assemblée Louange à toi, Seigneur Jésus. 
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SERMON   Rabbi Lisa Grushcow 

 
A period of about two minutes silence is kept. 

 

 

HOMELIE   La rabbin Lisa Grushcow 

 
On garde deux minutes de silence. 

 

 

WASHING OF THE FEET 
 

Deacon Fellow servants of our Lord Jesus Christ, on 

the night before his death, Jesus set an 

example for his disciples by washing their feet, 

an act of humble service. 
 

Deacon Jesus taught that strength and growth 

in the life of the kingdom of God come not 

by power, authority, or even miracle, 

but by such lowly service. 
 

Priest Therefore, we invite you to come forward, 

that we may all recall whose servants we are, 

following the example of our Master in whose 

ministry we all share. 

 
 

Priest For “a servant is not greater than the master, 

nor are those who are sent greater than 

the one who sends them.” 

 

LAVEMENT DES PIEDS 
 

Diacre Sœurs et frères, coserviteurs de notre Seigneur 

Jésus-Christ, la veille de sa mort, Jésus a donné 

un exemple à ses disciples en leur lavant 

les pieds, un geste d’humilité et de service. 
 

Diacre Jésus nous a enseigné que notre vie dans le 

royaume de Dieu ne s’enrichit pas par la force 

ni par l’autorité ni par le miracle, mais plutôt 

par l’humilité et le service. 
 

Prêtre Nous vous invitons donc à vous approcher, 

afin que nous puissions tous nous rappeler 

de qui nous sommes les serviteurs, en suivant 

l’exemple de notre Maître dont nous partageons 

le ministère. 
 

Prêtre Car « un serviteur n’est jamais plus grand 

que son maître, ni un messager plus grand 

que celui qui l’envoie. » 
 

Remembering Jesus’ words, “I have set you an example, 

that you also should do as I have done to you,” we invite 

everyone to come up to the front to share in the washing 

of the feet. If you wish to participate, please come forward 

when the stewards reach your row. Please kneel to wash 

the foot of the person in the chair before having your own 

feet washed. 

 

En nous rappelant les paroles de Jésus : « Je vous ai donné 

un exemple pour que vous agissiez comme je l’ai fait pour 

vous », nous vous invitons à se rendre à l’avant pour participer 

au lavement des pieds. Si vous souhaitez participer, veuillez vous 

avancer lorsque les préposés arrivent à votre banc. Veuillez vous 

agenouiller pour laver le pied de la personne assise sur la chaise 

avant de vous faire laver les pieds.  

 

 

MOTET 

Ubi caritas 
Maurice Duruflé (1902-1986) 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Congregavit nos in unum Christi amor. 

Exultemus, et in ipso jucundemur. Timeamus, et amemus Deum vivum. 

Et ex corde diligamus nos sincero. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Amen. 
 

Where charity and love are, God is there. 

Christ’s love has gathered us into one.  

Let us rejoice and be pleased in Him.  

Let us fear, and let us love the living God.  

And may we love each other with a sincere heart. 

Where charity and love are, God is there. Amen. 
 

Là où sont la charité et l’amour, Dieu est présent.   

L’amour du Christ nous a rassemblés et nous sommes un. 

Exultons et réjouissons-nous en lui.  

Craignons et aimons le Dieu vivant et aimons-nous les uns 

les autres d’un cœur sincère.  

Là où sont la charité et l’amour, Dieu est présent. Amen. 
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HYMM / HYMNE 

Ubi caritas 
Taizé, Jacques Berthier (1923-1994) 

 
 

 
Please kneel or sit. 

 

PRAYERS OF THE FAITHFUL  
Led by Vivian Lewin  

 

Leader In the power of the Spirit let us pray 

to the Father through Christ the saviour of 

the world. Gracious God, on this, the night 

when Jesus was betrayed, and washed the 

disciples’ feet, we commit ourselves to follow 

this example of love and service. 

Loving God, hear us 

All and humble us. 

 

Leader On this night, Jesus prayed for his disciples 

to be one. We pray for the unity 

of your Church. 

Loving God, hear us  

All  and unite us. 

 

Leader On this night, Jesus prayed for those who 

were to believe through the disciples’ message. 

We pray for the mission of your Church. 

Loving God, hear us 

All  and renew our zeal. 

 

Leader On this night, Jesus commanded the disciples 

to love but suffered rejection himself. 

We pray for the rejected and unloved. 

Loving God, hear us 

All and fill us with your love. 

 

 

Leader On this night, he reminded his disciples that 

if the world hated them it hated him first. 

We pray for those who are persecuted 

for their faith. 

Loving God, hear us 

All  And give us your peace. 

 

Veuillez vous agenouiller ou vous asseoir pour cette prière. 

 

LA PRIERE UNIVERSELLE  
Dirigée par Vivian Lewin 

 

Ministre Dans le pouvoir de l’Esprit, prions le Père 

par le Christ, le sauveur du monde. Dieu de 

miséricorde, en cette nuit, la nuit où Jésus a été 

trahi et où il a lavé les pieds de ses disciples, 

nous nous engageons à suivre son exemple 

d’amour et de service. 

Dieu d’amour, écoute-nous. 

Assemblée Et rends-nous humbles. 

 

Ministre En cette nuit, Jésus priait pour que ses disciples 

soient unis. Nous prions pour l’unité 

de ton Église. 

Dieu d’amour, écoute-nous. 

Assemblée Et fais que notre unité soit parfaite. 

 

Ministre En cette nuit, Jésus priait pour ceux qui 

croiraient par le message des disciples. 

Nous prions pour la mission de ton Église. 

Dieu d’amour, écoute-nous. 

Assemblée Et renouvelle notre zèle. 

 

Ministre En cette nuit, Jésus donna à ses disciples le 

commandement d’aimer, tandis que lui-même, 

il subit le rejet. Nous prions pour les personnes 

rejetées, exclues ou qui ne connaissent pas 

l’amour. Dieu d’amour, écoute-nous. 

Assemblée Et remplis-nous de ton amour. 

 

Ministre En cette nuit, Jésus rappela à ses disciples que 

si le monde éprouve de la haine envers eux, 

il en a d’abord eu envers lui. Nous prions pour 

toutes les personnes persécutées pour leur foi.  

Dieu d’amour, écoute-nous. 

Assemblée Et donne-nous ta paix. 
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Leader On this night, Jesus accepted the cup of death 

and looked forward to the new wine of the 

kingdom. We remember those who have died 

in the peace of Christ. 

Loving God, hear us 

All and welcome all your children 

into paradise. 

 

Leader On this night we pray to you for forgiveness.  

Loving God, hear us. 

All In your compassion,  

forgive us our sins, known and unknown,  

things done and left undone;  

and so uphold us by your Spirit  

that we may live and serve you 

in newness of life,  

to the honour and glory of your name. 

through Jesus Christ our Lord. 

Amen. 

 

Ministre En cette nuit, Jésus accepta la coupe de la mort 

et anticipa le vin nouveau du Règne de Dieu. 

Nous nous souvenons de tous ceux qui sont 

morts dans la paix du Christ. 

Dieu d’amour, écoute-nous. 

Assemblée Et accueille au paradis tous tes enfants. 

 

 

Ministre En cette nuit nous implorons le pardon.  

Dieu d’amour, écoute-nous. 

Assemblée Dans ton amour,  

pardonne nos péchés connus ou cachés,  

nos actions et nos omissions,  

et soutiens-nous par ton Esprit,  

pour que nous puissions t’aimer 

et te servir dans une vie renouvelée,  

en l’honneur et à la gloire de ton nom,  

par Jésus le Christ, notre Seigneur.  

Amen. 

 

Priest May God forgive you by the death of the Son, 

and strengthen you to live in the power  

 of the Spirit all your days. 

All Amen.  

 

 

Prêtre Que Dieu vous pardonne par la mort de son Fils 

et vous fortifie afin que vous viviez dans le 

pouvoir de l’esprit tout au long de vos jours. 

Assemblée Amen.  

 

Please stand.  

 

THE PEACE 

 

Priest Jesus says: ‘Peace I leave with you;  

my peace I give to you.  

Do not let your hearts be troubled, 

neither let them be afraid.’ 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez vous lever. 

 

L’ECHANGE DE LA PAIX 

 

Prêtre Jésus dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne 

ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde 

que je vous la donne. Que votre cœur ne soit 

pas bouleversé ni effrayé. » 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 
 

A collection plate will be passed during the hymn. 

If you would prefer, you can send your 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. 
 

LA LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

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

vous pouvez envoyer votre don 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  

 

Thou, Who at Thy First Eucharist 
Text: William Henry Turton (1856-1938) 

Music: SONG 1; Orlando Gibbons (1583-1625) 

 

 

 

 
PRAYER OVER THE GIFTS  

 

Priest God, we spread this table to remember 

the loving sacrifice of Jesus Christ, your Son. 

Accept all we offer you this day.  

Bind us together in his love and in the love 

he has commanded us to bring one another; 

through Jesus Christ our Lord. 

 
All Amen. 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Prêtre Dieu éternel, nous préparons cette table pour 

commémorer l’amour et le sacrifice de ton fils, 

Jésus-Christ. Accepte tout ce que nous t’offrons 

en ce jour. Lie-nous ensemble dans son amour 

et dans l’amour qu’il nous a commandé 

d’apporter les uns aux autres, par Jésus-Christ 

le Seigneur. 

Assemblée Amen. 

 

 

 

 

EUCHARISTIC PRAYER   A LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE   A 

mailto:accounting@montrealcathedral.ca
mailto:accounting@montrealcathedral.ca
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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. 

 
Here follows the preface. 
 

 

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 préface est maintenant proclamée par le prêtre. 

 

 

SANCTUS 

Mass for Five Voices 

William Byrd (1540-1623) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.  

Pleni sunt coeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis.  

Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. 

 

Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven 

and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. 

Blessed is he who comes 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 !  

 

 

Priest Therefore, Father, according to his command, 

All we remember his death, 

we proclaim his resurrection, 

we await his coming in glory; 

 

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

 

 

 

Prêtre C’est pourquoi, Père, selon son commandement, 

Assemblée nous rappelons sa mort, 

nous proclamons sa résurrection, 

nous attendons son retour dans la gloire. 

 

À la fin de la prière eucharistique l’assemblée dit Amen. 

 

 

THE LORD’S PRAYER 
 

Priest Now, as our Saviour Christ has taught us,  

and each in the language in which you pray, 

we are bold to say, 
 

All Our Father, who art in heaven,  

hallowed be thy name,  

thy kingdom come,  

thy will be done,  

on earth as it is in heaven.  

Give us this day our daily bread.  

And forgive us our trespasses,  

as we forgive those  

who trespass against us.  

And lead us not into temptation, 

LA PRIERE DU SEIGNEUR  
 

Prêtre Et maintenant, comme nous l’avons appris 

du Sauveur, chacun et chacune dans la langue 

dans laquelle vous priez, nous osons dire, 
 

Assemblée Notre Père qui es aux cieux 

que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui  

notre pain de ce jour.  

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi  

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

For thine is the kingdom, the power, 

and the glory, for ever and ever.  

Amen. 

 
 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  

mais délivre-nous du mal.  

Car c’est à toi qu’appartiennent  

le règne, la puissance et la gloire,  

pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 

Priest Christ our Passover is sacrificed for us. 

All Therefore let us keep the feast. 
 

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

All Thanks be to God. 

 

 

Prêtre Le Christ notre Pâque a été immolé.  

Assemblée Célébrons donc la fête !  
 

Prêtre Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

AGNUS DEI 
Byrd 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

 
Lamb of God, you take away the sins of the world, 

have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins 

of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away 

the sins of the world, grant us 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 
It is the teaching of the Church that when a person who wishes to 
receive Communion is prevented from doing so by means outside 

their control, their desire becomes the way in which Christ comes 
to them and sustains them. You are invited to pray the following, 
or another prayer of your own choosing. 
 

God our Father, whose Son our Lord Jesus Christ in a wonderful 
Sacrament has left us a memorial of his Passion: Grant us so to 

venerate the sacred mysteries of his Body and Blood, that we may 
ever perceive within ourselves the fruit of his redemption; who lives 
and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.  

Amen.  

 

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  
L’Église enseigne que lorsqu’une personne qui souhaite recevoir la 
communion en est empêchée par des moyens indépendants de sa 

volonté, son désir devient le moyen par lequel le Christ vient à elle et la 
soutient. Vous êtes invitées à prier la prière suivante, ou une autre prière 
de votre choix. 
 

Dieu notre Père, dans cet admirable sacrement, ton Fils Jésus-Christ nous 
a donné le mémorial de sa passion. Accorde-nous de vénérer le mystère 

sacré de son corps et de son sang, afin que nous puissions connaître 
en notre cœur le fruit de sa rédemption. Nous te le demandons par lui 
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles 

des siècles. Amen.  

 

 

 

 

MOTET 
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Love bade me welcome 
Text: George Herbert (1593-1633) 

Music: David Hurd (b. 1950) 

Love bade me welcome; yet my soul drew back, 

Guilty of dust and sin. 

But quick-eyed Love, observing me grow slack 

From my first entrance in, 

Drew nearer to me, sweetly questioning 

If I lack’d anything. 

‘A guest,’ I answer’d, ‘worthy to be here:’ 

Love said, ‘You shall be he.’ 

‘I, the unkind, ungrateful? Ah, my dear, 

I cannot look on Thee.’ 

Love took my hand and smiling did reply, 

‘Who made the eyes but I?’ 

‘Truth, Lord; but I have marr’d them: let my shame 

Go where it doth deserve.’ 

‘And know you not,’ says Love, ‘Who bore the blame?’ 

‘My dear, then I will serve.’ 

‘You must sit down,’ says Love, ‘and taste my meat.’ 

So I did sit and eat. 

 

 

PRAYER AFTER COMMUNION 

 

Priest Lord Jesus Christ, we thank you that 

in this wonderful sacrament you have given us 

the memorial of your passion. 

Grant us so to reverence the sacred 

mysteries of your body and blood,  

that we may know within ourselves  

and show forth in our lives the fruits 

of your redemption for you are alive  

and reign now and for ever. 

All Amen. 

 

 

LA PRIERE APRES LA COMMUNION 

 

Prêtre Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce 

que, dans cet admirable sacrement  

tu nous as laissé le mémorial de ta passion.  

Accorde-nous de vénérer d’un si grand amour 

le mystère de ton corps et de ton sang, 

que nous puissions éprouver sans cesse 

dans nos cœurs et manifester dans nos vies 

le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes 

maintenant et toujours. 

Assemblée Amen. 

 

 

During the singing of this hymn, the Blessed Sacrament 

is now taken to the altar of repose in procession. 

This represents Jesus’ own journey to the Garden 

of Gethsemane.  

 

After the hymn the choir will chant Psalm 22 as the 

church is stripped of all decoration signifying the 

desolation of Jesus. It is traditional to kneel throughout the 

Psalm. 

 

Lorsque l’hymne suivant est chanté, le saint sacrement 

est porté à l’autel du repos en procession. Ceci représente 

le chemin de Jésus au jardin de Gethsémani. 

 

Après l’hymne, la chorale chantera le Psaume 22 alors que 

la cathédrale sera dépouillée de toute décoration comme 

symbole de la désolation de Jésus. La tradition veut que 

l’on s’agenouille pendant ce Psaume. 

 

 

HYMN / HYMNE 
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Now, My Tongue, the Mystery Telling 
Text: Attrib. Thomas Aquinas (1225-1274); tr. Edward Caswall (1814-1878) 

Music: PANGE LINGUA, mode III 

 
 

PSALM 22  

 

1 My God, my God, why have you forsaken me? * 

and are so far from my cry 

and from the words of my distress? 

 

2 O my God, I cry in the daytime,  

but you do not answer; * 

by night as well, but I find no rest. 

 

3 Yet you are the Holy One, * 

enthroned upon the praises of Israel. 

 

4 Our forefathers put their trust in you; * 

they trusted, and you delivered them. 

 

5 They cried out to you and were delivered; * 

they trusted in you and were not put to shame. 

 

PSAUME 22 

 

2 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 

Pourquoi restes-tu si loin, sans me secourir, 

sans écouter ma plainte ? 

 

3 Mon Dieu, le jour je t’appelle au secours,  

mais tu ne réponds pas ; 

et la nuit encore, je suis sans repos. 

 

4 Pourtant tu sièges sur ton trône, 

toi, le Dieu saint, qu’Israël ne cesse de louer. 

 

5 Nos ancêtres t’ont fait confiance, 

ils comptaient sur toi et tu les as mis à l’abri ; 

 

6 ils t’ont appelé au secours, et tu les as délivrés ; 

ils t’ont fait confiance, et tu ne les as pas déçus. 
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6 But as for me, I am a worm and no man, * 

scorned by all and despised by the people. 

 

7 All who see me laugh me to scorn; * 

they curl their lips and wag their heads, saying, 

 

8 “He trusted in the Lord; let him deliver him; * 

let him rescue him, if he delights in him.” 

 

9 Yet you are he who took me out of the womb, * 

and kept me safe upon my mother’s breast. 

 

10 I have been entrusted to you  

ever since I was born; * 

you were my God when I was still  

in my mother’s womb. 

 

11 Be not far from me, for trouble is near, * 

and there is none to help. 

 

12 Many young bulls encircle me; * 

strong bulls of Bashan surround me. 

 

13 They open wide their jaws at me, * 

like a ravening and a roaring lion. 

 

14 I am poured out like water; 

all my bones are out of joint; * 

my heart within my breast is melting wax. 

 

15 My mouth is dried out like a pot-sherd; 

my tongue sticks to the roof of my mouth; * 

and you have laid me in the dust of the grave. 

 

16 Packs of dogs close me in, 

and gangs of evildoers circle around me; * 

they pierce my hands and my feet; 

I can count all my bones. 

 

17 They stare and gloat over me; * 

they divide my garments among them; 

they cast lots for my clothing. 

 

18 Be not far away, O Lord; * 

you are my strength; hasten to help me. 

 

19 Save me from the sword, * 

my life from the power of the dog. 

 

7 Moi, on me traite comme une vermine ;  

je ne suis plus un homme. 

Les gens m’insultent, tout le monde me méprise. 

8 Tous ceux qui me voient se moquent de moi, 

ils font la moue, ils secouent la tête. 

 

9 Ils disent de moi : « Il a remis son sort au Seigneur, 

eh bien, que le Seigneur le tire d’affaire ! 

Le Seigneur l’aime, eh bien, qu’il le sauve ! » 

10 Seigneur, c’est toi qui m’as tiré du ventre de ma mère, 

qui m’as mis en sûreté contre sa poitrine. 

 

11 Dès ma naissance, j’ai été confié à toi, 

dès le ventre de ma mère,  

tu as été mon Dieu. 

 

 

12 Ne reste pas loin de moi : le danger est proche  

et personne ne vient à mon secours ! 

 

13 Mes adversaires sont autour de moi comme 

de nombreux taureaux ; ils m’encerclent  

comme de puissantes bêtes du Bachan. 

14 On dirait des lions féroces qui rugissent 

qui ouvrent la gueule contre moi. 

 

15 Ma force s’en va comme l’eau qui s’écoule, 

je ne tiens plus debout. 

Mon courage fond en moi comme la cire. 

 

16 J’ai la gorge complètement sèche, 

ma langue se colle à mon palais. 

Tu m’as placé au bord de la tombe. 

 

17 Une bande de malfaiteurs m’encercle, 

ces chiens ne me laissent aucune issue ; 

ils m’ont lié les pieds et les mains. 

 

18 Je suis tellement amaigri,  

je peux compter tous mes os. 

Mes adversaires me regardent fixement, 

19 ils se partagent mes habits, 

ils tirent au sort mes vêtements. 

20 Mais toi, Seigneur, ne reste pas si loin ! 

Tu es ma force, viens vite à mon secours ! 

 

21 Sauve-moi d’une mort violente, 

protège ma vie contre la dent de ces chiens. 
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20 Save me from the lion’s mouth, * 

my wretched body from the horns of wild bulls. 

 

 

21 I will declare your name to my brethren; * 

in the midst of the congregation I will praise you 

 

 

22 Délivre-moi de leur gueule de lion 

et de leur corne de buffle ! 

Oui, tu m’as répondu ! 

 

23 Je veux parler de toi à mes frères et à mes sœurs, 

je veux t’acclamer parmi les fidèles assemblés : 

 

 

HYMN / HYMNE 

Go to Dark Gethsemane 
Text: James Montgomery (1771-1854) 

Music: PETRA, Richard Redhead (1820-1901) 

 
 

THE WATCH GOSPEL   Matthew 26:30-56 

 
Read In English and French by the Dean 

 
(Please remain kneeling and sing along with the Taizé.) 

 

 

Jesus asked his disciples “Could you not watch 

with me even one hour?” and he now invites us 

all of us to watch with him and to pray 

for the world. 

 

EVANGILE DE LA VIGIE   Matthieu 26, 30-56 

 
Lue en anglais et en français par le doyen 

 
(On reste à genoux. Vous êtes invitées à chanter les chants Taizé avec le 

choeur.) 

 

Jésus a demandé à ses disciples « Ainsi, vous n’avez 

pas eu la force de veiller seulement une heure avec 

moi ? » Et maintenant, il nous invite à veiller avec lui 

et à prier pour le monde. 

 

All are invited 

to come to the chapel now for silent prayer. 

 

When you leave, please do so in silence 

Vous êtes invités à vous rendre  

à la chapelle pour la prière silencieuse. 

 

Quand vous sortez de la cathédrale, veuillez 

garder le silence 
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SERVICES  

FOR GOOD FRIDAY AND EASTER 
All services are in person at the Cathedral;  

those that are also online are livestreamed at 

montrealcathedral.ca/live  

SERVICES  

DU VENDREDI SAINT ET DE PAQUES 
Tous ces services sont en présentiel à la cathédrale ;  

ceux qui sont aussi en ligne sont diffusés en direct à  

montrealcathedral.ca/live  

Good Friday, April 15 

10:00 am: Children’s worship, with Godly Play 

and art response (en + fr)  

  1:00 pm: Meditative service of readings 

and music (en + fr) – also online 

  2:00 pm: Good Friday liturgy (en + fr) –  

also online  

Vendredi saint, 15 avril 

10 h : Service pour les jeunes avec Godly Play 

et une réponse artistique (fr + en) 

13 h : Service méditatif de lectures 

et de musique (fr + en) – aussi en ligne 

14 h : Liturgie du Vendredi saint (fr + en) – 

aussi en ligne  

Holy Saturday, April 16 

  7:30 pm: Great Vigil of Easter (en + fr) –  

Bring your bells! 

Samedi saint, 16 avril 

19 h 30 : Grande vigile pascale (fr + en) –  

Apportez vos clochettes ! 

Easter Sunday, April 17 

  8:00 a.m: Holy Eucharist (BCP) (en)–  

also online and on Zoom 

  9:00 am: Eucharistie (fr) – also online 

10:30 am: Festive Choral Eucharist (en + fr) – 

also online 

  4:00 pm: Choral Evensong – also online 

Dimanche de Pâques, 17 avril 

  8 h : Eucharistie (BCP) (en) –  

aussi en ligne et sur Zoom 

  9 h : Eucharistie (fr) – aussi en ligne 

10 h 30 : Eucharistie festive avec chorale (en + fr) 

– aussi en ligne 

16 h : Vêpres chantées – aussi en ligne 

 

  

https://montrealcathedral.ca/live
https://montrealcathedral.ca/live
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Christ Church Cathedral office   

514-843-6577 ext. 241  

administrator@montrealcathedral.ca 

 

Bureau de la cathédrale Christ Church  

514-843-6577 ext. 241 
administrateur@montrealcathedral.ca 

 

www.montrealcathedral.ca  
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