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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. 
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THE SERVICE OF LIGHT 

 

Bishop Dear friends in Christ, 

on this most holy night, when our Lord 

Jesus Christ passed from death to life, 

the Church invites her children throughout 

the world to come together in vigil and prayer. 

 

Dean This is the Passover of the Lord. 

We remember his death and resurrection by 

hearing his word and celebrating his mysteries; 

we are confident that we shall share his victory 

over death and live with him for ever in God. 

 

Bishop Let us pray. 

 O God, through your Son you have bestowed 

upon your people the brightness of your light: 

Sanctify this new fire, and grant that in this 

Paschal feast we may so burn with heavenly 

desires, that with pure minds we may attain 

to the festival of everlasting light;  

through Jesus Christ our Lord. 

All Amen. 

 

 

LE SERVICE DE LA LUMIERE 

 

Évêque Chers amis dans le Christ, 

en cette nuit très sainte où notre Seigneur 

Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, 

l’Église invite ses fidèles, disséminés partout 

dans le monde à se réunir pour veiller et prier. 

 

Doyen Car c’est la Pâque du Seigneur,  

Nous commémorons sa mort et sa 

résurrection en en écoutant sa Parole et en 

célébrant ses mystères. Nous sommes confiants 

de partager son triomphe de la mort et de vivre 

avec lui pour toujours en Dieu. 

 

Évêque Prions le Seigneur. 

 Seigneur notre Dieu, par ton Fils bien-aimé 

tu as donné à ton peuple l’éclat de ta lumière. 

Sanctifie ce feu nouveau et accorde-nous, 

en cette fête pascale, d’être enflammés d’un si 

grand désir du ciel que nous puissions parvenir 

avec un cœur pur aux fêtes de la lumière 

éternelle. Nous te le demandons par Jésus 

le Christ notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 

 

 
The Dean prepares the new Paschal Candle. 

 
The Paschal Candle is then lighted from the newly kindled fire, and 
the Deacon bearing the Candle, leads the procession to the chancel, 
pausing three times and singing: 
 

Deacon The Light of Christ. 

All Thanks be to God. 

 
The Paschal Candle is placed in its stand. 

 

 

Le doyen prépare le nouveau cierge pascal. 
 
On allume alors le cierge pascal au feu nouveau, et le diacre, portant 
le cierge, conduit la procession jusqu’au sanctuaire, en s’arrêtant trois 
fois pour chanter. 

 

Diacre Lumière du Christ. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 
Le cierge pascal est placé sur un chandelier. 

 

 
Then the Deacon, standing near the Candle, sings the Exsultet, as 
follows. During this time, the candles which have been distributed to 
members of the congregation are lighted from the Paschal Candle. 

 

Deacon Rejoice now, heavenly hosts and choirs 

of angels, and let your trumpets shout 

Salvation for the victory of our mighty King. 
 

 Rejoice and sing now, all the round earth, 

bright with a glorious splendour, for darkness 

has been vanquished by our eternal King. 
 

Puis le diacre, près du cierge, chante l’Exsultet, comme suit. Pendant 
ce temps, les cierges déjà distribués aux membres de l’assemblée 
sont allumés à partir du cierge pascal. 

 

Diacre Exultez de joie, multitude des anges, exultez, 

serviteurs de Dieu, sonnez cette heure 

triomphale et la victoire d’un si grand roi. 
 

 Sois heureuse aussi, notre terre, irradiée 

de tant de feux, car il t’a prise dans sa clarté 

et son règne a chassé la nuit. 
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 Rejoice and be glad now, Mother Church, 

and let your holy courts, in radiant light, 

resound with the praises of your people. 
 

 All you who stand near this marvelous 

and holy flame, 

pray with me to God the Almighty  

for the grace to sing the worthy praise  

of this great light; 

through Jesus Christ his Son our Lord, 

who lives and reigns with him, 

in the unity of the Holy Spirit, 

one God, for ever and ever. 

All Amen. 

 

 

 Réjouis-toi, mère Église, toute parée de sa 

splendeur, entends vibrer dans ce lieu saint 

l’acclamation de tout ton peuple. 
 

 Et vous tous, qui vous tenez près 

de cette flamme merveilleuse et sainte, 

avec moi priez le Dieu tout-puissant, 

qu’il m’accorde la grâce de chanter la louange 

d’une si grande lumière. 

Par Jésus Christ, son Fils notre Seigneur, 

qui vit et règne avec lui, 

dans l’unité du Saint-Esprit, 

un seul Dieu, dans les siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 

 

 

Deacon The Lord be with you 

All And also with you. 
 

Deacon Let us give thanks to the Lord our God. 

All It is right to give our thanks and praise. 

 

Diacre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 
 

Diacre Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

Assemblée Cela est juste et bon. 

 

Deacon It is truly right and good, always and 

everywhere, with our whole heart and mind 

and voice, to praise you, the invisible, almighty, 

and eternal God, and your only-begotten Son, 

Jesus Christ our Lord; for he is the true 

Paschal Lamb, who at the feast of the Passover 

paid for us the debt of Adam’s sin, and 

by his blood delivered your faithful people. 
 

 This is the night, when you brought our fathers, 

the children of Israel, out of bondage in Egypt, 

and led them through the Red Sea on dry land. 
 

 This is the night, when all who believe 

in Christ are delivered from the gloom of sin, 

and are restored to grace and holiness of life. 
 

 This is the night, when Christ broke the bonds 

of death and hell, and rose victorious from 

the grave. 
 

 How wonderful and beyond our knowing, 

O God, is your mercy and loving-kindness 

to us, that to redeem a slave,  

you gave a Son. 

 

 How holy is this night, when wickedness 

is put to flight, and sin is washed away. 

Diacre Vraiment, il est juste et bon, toujours et 

partout, de te chanter à pleine voix et de 

tout cœur, Père tout-puissant, Dieu invisible, 

et ton Fils unique, Jésus Christ notre Seigneur. 

C’est lui l’agneau pascal véritable qui, à la fête 

de la Pâque, a acquitté pour nous la dette 

du péché d’Adam et a délivré par son sang 

ton peuple fidèle. 
 

 Car voici la nuit où tu as tiré de leur servitude 

au pays d’Égypte les enfants d’Israël,  

et leur as fait passer la mer Rouge à pied sec. 
 

 C’est la nuit où tous ceux qui croient au Christ 

sont délivrés de la condamnation des ténèbres 

et sont restaurés à la grâce et la sainteté de vie. 
 

 C’est la nuit où le Christ, brisant les liens 

de l’enfer et de la mort, s’est relevé victorieux 

de la tombe. 
 

 Qu’elles sont merveilleuses et au-delà de notre 

connaissance, ta miséricorde et ta bonté envers 

nous, Seigneur Dieu ! Pour racheter un esclave, 

tu as livré ton Fils ! 
 

 Qu’elle est sainte, cette nuit où la méchanceté 

est déroutée et où le péché est effacé. 
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It restores innocence to the fallen,  

and joy to those who mourn.  

It casts out pride and hatred,  

and brings peace and concord. 
 

 How blessed is this night, when earth 

and heaven are joined and man is reconciled 

to God. 
 

 Holy Father, accept our evening sacrifice, 

the offering of this candle in your honour. May 

it shine continually to drive away all darkness. 

May Christ, the Morning Star who knows 

no setting, find it ever burning, he who gives 

his light to all creation, and who lives 

and reigns for ever and ever. 

All Amen. 

 

 

Elle restaure l’innocence aux personnes 

tombées et la joie à celles endeuillées. 

Elle chasse l’orgueil et la haine  

pour apporter la paix et la concorde. 
 

 Qu’elle est bénie, cette nuit où la terre et le ciel 

sont réunis et où l’humain est réconcilié 

avec Dieu ! 
 

 Père saint, accueille notre sacrifice du soir, 

l’offrande de ce cierge en ton honneur. Qu’il 

brille sans cesse pour chasser toute ténèbres. 

Qu’il brûle encore quand se lèvera l’astre 

du matin, celui qui ne connaît pas de couchant, 

le Christ, qui illumine toute la création. Lui qui 

vit et règne dans les siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 

 

 

THE LITURGY OF THE WORD 
 

Bishop Dear friends in Christ, let us now listen 

attentively to the word of God,  

recalling how he saved his people  

throughout history and in the fullness of time, 

sent his own Son to be our Redeemer. 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
Évêque Chers amis dans le Christ, écoutons atten-

tivement la parole de Dieu, en nous rappelant 
comment il a sauvé son peuple au cours 
de l’histoire et comment, dans la plénitude 
des temps, il a envoyé son propre Fils pour être 
notre Rédempteur. 

 

THE STORY OF CREATION 

 

Genesis 1:1-2:2, translated by Philip Newell 
 
Read by Sarah Killam in English and Nicholas Gagnon-Choy in French 

 

LE RECIT DE LA CREATION 

 

Genèse 1, 1 – 2, 2 ; traduit par Philip Newell 
 
Lu par Sarah Killam en anglais et Nicholas Gagnon-Choy en français 
 

Reader 1 In the beginning God created the heavens 

and the earth. 

Before that there was only empty darkness 

and the deep eternal waters. 

But in the dark, a wind began to stir. 

It was God saying, ‘Let there be light.’ 

And there was light. 

God saw that it was good. 

There was a time for light  

and a time for darkness. 

The light was called day  

and the darkness night. 

And there was evening and morning, 

creation’s first day. 
 

Lectrice 1 Au commencement, Dieu créa les cieux 

et la terre.  

Avant cela, il n’y avait que des ténèbres vides 

et les eaux profondes et éternelles. 

Mais dans l’obscurité, un vent commença 

à s’agiter.  

C’était Dieu qui disait : “Que la lumière soit”. 

Et la lumière fut. Dieu vit que c’était bon. 

Il y avait un temps pour la lumière  

et un temps pour les ténèbres. 

La lumière fut appelée jour  

et les ténèbres nuit. 

Et il y eut un soir et un matin,  

le premier jour de la création. 
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Reader 2 On the second day  
the storm kept stirring. 
It was the wind of new beginnings. 
God was saying, ‘Let there be a space 
for creation.’ 
And the wind carved out a hollow 
in the deep waters. 
It was a cradle for life. 
Above, beneath, and on every side of it 
were the everlasting waters. 
God saw that it was good. 
It was a place for birth and abundance. 
And there was evening and morning, 
creation’s second day. 

 

Lecteur 2 Le deuxième jour,  
la tempête continua à s’agiter. 
C’était le vent des nouveaux commencements. 
Dieu disait : “Qu’il y ait un espace 
pour la création”. 
Et le vent a creusé un creux 
dans les eaux profondes. 
C’était un berceau pour la vie. 
Au-dessus, en dessous, et de chaque côté, 
il y avait les eaux éternelles. 
Dieu vit que c’était bon. 
C’était un lieu de naissance et d’abondance. 
Et il y eut un soir et un matin,  
le deuxième jour de la création. 

 

Reader 1 On the third day God said,  
“Let the firm earth appear.” 
So the wind gathered together 
the waters of life. 
The waters were oceans  
and the dry land was earth. 
the wind blew over its dark soil. 
Earth grew green. 
Flowers in their freshness opened. 
Colour and goodness burst forth 
from the earth. 
Young bushes budded.  
Trees were heavy with fruit 
and earth’s seed was strong. 
God saw that it was good. 
And there was evening and morning, 
creation’s third day. 

 

Lectrice 1 Le troisième jour, Dieu dit :  

“Que la terre ferme apparaisse.” 

Et le vent rassembla les eaux de la vie. 

Les eaux étaient les océans  

et la terre sèche était la terre. 

Le vent souffla sur son sol sombre. 

La terre devint verte. 

Les fleurs s’ouvrirent dans leur fraîcheur. 

La couleur et la bonté jaillirent de la terre. 

De jeunes buissons bourgeonnaient. 

Les arbres étaient chargés de fruits 

et la semence de la terre était forte. 

Dieu vit que cela était bon. 

Et il y eut un soir et un matin,  

le troisième jour de la création. 
 

Reader 2 On the fourth day God said,  

‘Let there be lights in the heavens.’ 

So the wind carried fire on its wings 

and scattered light through the skies. 

There was a great light to rule the day 

and a gentler light to rule the night. 

And there were glittering galaxies 

beyond number. 

The sun, the moon and the stars 

moved in harmony. 

They guided the seasons. 

They marked the days and the years. 

They shone on earth as signs of heaven. 

God saw that it was good. 

And there was evening and morning, 

creation’s fourth day. 
 

Lecteur 2 Le quatrième jour, Dieu dit :  
“Qu’il y ait des lumières dans le ciel”. 
Le vent porta le feu sur ses ailes  
et répandit la lumière dans les cieux. 
Il y avait une grande lumière pour régir le jour 
et une lumière plus douce pour régir la nuit. 
Et il y avait des galaxies scintillantes 
sans nombre. 
Le soleil, la lune et les étoiles se déplaçaient 
en harmonie. 
Ils guidaient les saisons. 
Ils marquaient les jours et les années.  
Ils brillaient sur la terre comme 
des signes du ciel. 
Dieu vit que cela était bon. 
Et il y eut un soir et un matin,  
le quatrième jour de la création. 
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Reader 1 On the fifth day God said,  

‘Let the waters bring forth living creatures.’ 

So the wind awakened the waters into life. 

Gleaming fish swarmed the seas. 

Winged birds of every kind  

rose out of the waters. 

Creeping things crawled from the sea. 

Wild animals ran free. 

And cattle roamed the grasslands. 

God saw that it was good. 

Earth was alive with its creatures. 

And there was evening and morning, 

creation’s fifth day. 
 

Lectrice 1 Le cinquième jour, Dieu dit :  

“Que les eaux produisent des êtres vivants”. 

Le vent réveilla les eaux et les rendit vivantes. 

Des poissons étincelants envahirent les mers. 

Des oiseaux ailés de toutes sortes 

sortirent des eaux. 

Des reptiles rampèrent de la mer. 

Les animaux sauvages couraient en liberté. 

Et le bétail parcourait les prairies. 

Dieu vit que c’était bon. 

La terre était vivante avec ses créatures. 

Et il y eut un soir et un matin,  

le cinquième jour de la création. 
 

Reader 2 On the sixth day God said,  

‘Let us make humankind in our image.’ 

So the wind grew strong  

over the swelling sea 

and from the moist earth humanity was born. 

Spirit and flesh were formed  

in the likeness of God. 

Male and female came forth together. 

And the words of heaven were spoken 

on earth, 

‘Be fruitful and multiply. 

The earth is yours and you are the earth’s, 

the seeds, the seas, the creatures, 

everything that has breath  

and every plant that grows. 

Be strong in my likeness  

and guard the unity of life.’ 

God saw all that had been created  

and it was very good. 

The relationship of earth and woman 

and man had begun. 

And there was evening and morning, 

creation’s sixth day. 
 

Lecteur 2 Le sixième jour, Dieu dit :  

“Faisons l’être humain à notre image”. 

Et le vent se leva  

sur la mer qui se gonflait. 

et de la terre humide naquit l’humanité. 

L’esprit et la chair furent formés 

à la ressemblance de Dieu. 

L’homme et la femme sortirent ensemble. 

Et les paroles du ciel furent prononcées 

sur la terre, 

« Soyez féconds et multipliez-vous. 

La terre est à vous et vous êtes à la terre, 

les graines, les mers, les créatures, 

tout ce qui respire  

et toute plante qui pousse. 

Soyez forts à ma ressemblance  

et gardez l’unité de la vie. » 

Dieu vit tout ce qui avait été créé  

et c’était très bon. 

La relation entre la terre, la femme et 

l’homme avait commencé. 

Et il y eut un soir et un matin,  

le sixième jour de la création. 
 

Reader 1 On the seventh day there was silence  

in heaven. 

The mighty wind of life was still. 

The sea was calm. 

The morning stars glistened. 

The earth slept. 

The work was finished. 

Creation had been born 

and the Creator of all things rested. 

It was a holy day. 

The heavens and the earth were well. 

Lectrice 1 Le septième jour, il y eut un silence  

dans le ciel. 

Le puissant vent de la vie s’était arrêté. 

La mer était calme. 

Les étoiles du matin scintillaient. 

La terre dormait. 

L’œuvre était terminée. 

La création était née 

et le Créateur de toutes choses se reposait. 

C’était un jour saint. 

Les cieux et la terre se portaient bien. 
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God saw its fullness. 

And there was evening and morning, 

creation’s seventh day. 

 

 

Dieu a vu sa plénitude. 

Et il y eut un soir et un matin,  

le septième jour de la création. 

 

 

PSALM 46 PSAUME 46 

 
 

1 God is our refuge and strength, *  

a very present help in trouble.  

2 Therefore we will not fear,  

though the earth | be moved, |*  

and though the mountains be toppled 

into the depths of the sea;  

3 Though its waters rage and foam, * 

and though the mountains tremble at its tumult.  

4 There is a river whose streams make glad 

the city of God, * 

the holy habitation of the Most High.  

5 God is in the midst of her;  

she shall not be ov-| erthrown; |*  

God shall help her at the break | of day. | 

6 The nations make much ado,  

and the kingdoms are shaken; *  

God has spoken,  

and the earth shall melt | away. |  

7 The Lord of hosts is with us; * 

the God of Jacob is our stronghold.  

8 Come now and look upon the works  

of | the Lord, |* 

what awesome things  

he has done | on earth. |  

9 It is he who makes war to cease  

in all | the world; | *  

he breaks the bow, and shatters the spear, 

and burns the shields | with fire. | 

10 “Be still, then, and know that I | am God; | *  

I will be exalted among the nations; 

I will be exalted in | the earth.” |  

11 The Lord of hosts is with us; * 

the God of Jacob is our stronghold.  

 

2 Dieu est pour nous un abri sûr, 

un secours toujours prêt dans la détresse. 

3 C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre, 

même si la terre se met à trembler, 

si les montagnes s'écroulent  

au fond des mers, 

4 si les flots grondent, bouillonnent, 

se soulèvent et secouent les montagnes. 

5 Il est un fleuve dont les bras répandent la joie  

dans la cité de Dieu, 

dans la demeure réservée au Très-Haut. 

6 Dieu est dans la cité, elle tiendra bon ; 

dès que le jour se lève,  

il lui apporte son secours. 

7 Des peuples grondent,  

des royaumes s'ébranlent, 

Dieu donne de la voix,  

et la terre vacille. 

8 Le Seigneur de l'univers est avec nous, 

le Dieu de Jacob est notre forteresse. 

 

9 Venez voir ce que le Seigneur fait, 

les ravages qu'il accomplit sur terre : 

 

10 il met fin aux combats jusqu'au bout du monde, 

il casse les arcs de guerre,  

il brise les lances, 

il met le feu aux boucliers. 

11 « Arrêtez, crie-t-il,  

et reconnaissez que je suis Dieu ! 

Je domine les peuples, je domine la terre. » 

12 Le Seigneur de l'univers est avec nous, 

le Dieu de Jacob est notre forteresse. 
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Bishop Let us pray.     (Silence) 
 

 O God, who wonderfully created,  

and yet more wonderfully restored,  

the dignity of human nature:  

Grant that we may share the divine life of him 

who humbled himself to share our humanity, 

your Son Jesus Christ our Lord. 

All Amen. 
 

 

Évêque Prions le Seigneur.    (On observe un moment de silence) 
 

 Seigneur Dieu, toi qui as merveilleusement 

créé l’être humain et qui as rétabli encore plus 

merveilleusement sa dignité, accorde-nous de 

partager la vie divine de celui qui a fait preuve 

d’humilité pour partager notre humanité, 

ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 
 

 

GOD APPEARS TO MOSES IN THE BURNING BUSH 
 

Exodus 3:1-12 
Read in English by Janet King  

 

Moses was keeping the flock of his father-in-law 

Jethro, the priest of Midian; he led his flock beyond 

the wilderness, and came to Horeb, the mountain of 

God. There the angel of the Lord appeared to him in a 

flame of fire out of a bush; he looked, and the bush 

was blazing, yet it was not consumed. Then Moses 

said, ‘I must turn aside and look at this great sight, and 

see why the bush is not burned up.’ When the Lord 

saw that he had turned aside to see, God called to 

him out of the bush, ‘Moses, Moses!’ And he said, 

‘Here I am.’ Then he said, ‘Come no closer! Remove 

the sandals from your feet, for the place on which you 

are standing is holy ground.’ He said further, ‘I am the 

God of your father, the God of Abraham, the God of 

Isaac, and the God of Jacob.’ And Moses hid his face, 

for he was afraid to look at God. 
 

Then the Lord said, ‘I have observed the misery of my 

people who are in Egypt; I have heard their cry on 

account of their taskmasters. Indeed, I know their 

sufferings, and I have come down to deliver them 

from the Egyptians, and to bring them up out of that 

land to a good and broad land, a land flowing with milk 

and honey, to the country of the Canaanites, the 

Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and 

the Jebusites. The cry of the Israelites has now come 

to me; I have also seen how the Egyptians oppress 

them. So come, I will send you to Pharaoh to bring my 

people, the Israelites, out of Egypt.’ But Moses said to 

God, ‘Who am I that I should go to Pharaoh, and bring 

the Israelites out of Egypt?’ He said, ‘I will be with you; 

and this shall be the sign for you that it is I who sent 

you: when you have brought the people out of Egypt, 

you shall worship God on this mountain.’ 
 

DIEU APPARAIT A MOÏSE DANS LE BUISSON ARDENT 
 

Exode 3, 1-12 
Lue en anglais par Janet King 

 

Moïse s’occupait des moutons et des chèvres de Jéthro, 

son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, après avoir 

conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à l’Horeb, 

la montagne de Dieu. L’ange du Seigneur lui apparut dans 

une flamme, au milieu d’un buisson. Moïse constata que 

le buisson était en feu et pourtant le buisson lui-même ne 

brûlait pas. Moïse se dit : « Je vais faire un détour pour 

voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le 

buisson ne brûle pas. » Lorsque le Seigneur le vit faire ce 

détour, il l’appela du milieu du buisson : « Moïse, Moïse ! 

– Me voici ! » répondit-il. « Ne t’approche pas d’ici, dit le 

Seigneur. Enlève tes sandales, car l’endroit où tu te tiens 

est une terre qui m’appartient. Je suis le Dieu de ton 

père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de 

Jacob. » Moïse se couvrit le visage parce qu’il avait peur 

de regarder Dieu. 
 

Le Seigneur reprit : « J’ai vu comment on maltraite mon 
peuple en Égypte ; j’ai entendu les Israélites crier sous 
les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leurs 
souffrances. Je suis venu pour les délivrer du pouvoir 
des Égyptiens, et pour les conduire de ce pays, l’Égypte, 
vers un pays beau et vaste, vers un pays qui ruisselle de 
lait et de miel, où habitent les Cananéens, les Hittites, 
les Amorites, les Perizites, les Hivites et les Jébusites. 
Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu’à moi 
et que j’ai aussi vu de quelle manière les Égyptiens 
les oppriment, je t’envoie maintenant vers le pharaon. 
Va, et fais sortir d’Égypte Israël, mon peuple. » Moïse 
répondit à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver le 
pharaon et faire sortir les Israélites d’Égypte ? – Je serai 
avec toi, reprit Dieu. Et pour te prouver que c’est bien 
moi qui t’envoie, je te donne ce signe : quand tu auras fait 
sortir les Israélites d’Égypte, tous ensemble vous me 
rendrez un culte sur cette montagne-ci. » 
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HYMN / HYMNE 

Go Down Moses 
African-American spiritual 

1 When Israel was in Egypt’s land,  

Let my people go,  

oppressed so hard they could not stand,  

Let my people go.  

Go down, Moses, way down in Egypt’s land; 

tell old Pharaoh to let my people go.  

 

2 The Lord told Moses what to do,  

Let my people go,  

to lead the children of Israel through,  

Let my people go. 

 Go down, Moses… 

 

3 Oh, help us all from bondage flee,  

Let my people go,  

and let us all in Christ be free,  

Let my people go. 

 Go down, Moses… 

 

 

Bishop Let us pray.     (Silence) 
 

 God, who in generous mercy  

sent the Holy Spirit upon your Church 

in the burning fire of your love:  

grant that your people may be fervent 

in the fellowship of the gospel that,  

always abiding in you, they may be found 

steadfast in faith and active in service; 

through Jesus Christ your Son our Lord. 

All Amen. 

 

 

Évêque Prions le Seigneur.    (On observe un moment de silence) 
 

 Dieu, qui, dans ta généreuse miséricorde, 

as envoyé l’Esprit saint sur ton Église dans le 

feu ardent de ton amour, accorde à ton peuple 

d’être fervent dans la communion de l’évangile, 

afin que, demeurant toujours en toi,  

il soit trouvé inébranlable dans la foi et actif 

dans le service ; nous te le demandons 

par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 

 

 

THE EXODUS 

 

Exodus 14:10-15:1 
Read in French by Ronald Cajuste  

 

As Pharaoh drew near, the Israelites looked back, and 

there were the Egyptians advancing on them. In great 

fear the Israelites cried out to the Lord. They said to 

Moses, ‘Was it because there were no graves in Egypt 

that you have taken us away to die in the wilderness? 

What have you done to us, bringing us out of Egypt?  

 

 

L’EXODE 

 

Exode 14,10 – 15,1 
Lue en français par Ronald Cajuste  

 

Les Israélites virent que les Égyptiens s’étaient mis 

en route pour les poursuivre et que, déjà, le pharaon 

arrivait. Ils eurent très peur, ils se mirent à appeler le 

Seigneur à grands cris et dirent à Moïse : « N’y avait-il 

pas assez de tombeaux en Égypte ? Pourquoi nous as-tu 

emmenés mourir dans le désert ? Pourquoi nous as-tu fait 

quitter l’Égypte ?  
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Is this not the very thing we told you in Egypt, 

“Let us alone and let us serve the Egyptians”? For it 

would have been better for us to serve the Egyptians 

than to die in the wilderness.’ But Moses said 

to the people, ‘Do not be afraid, stand firm, and see 

the deliverance that the Lord will accomplish for you 

today; for the Egyptians whom you see today you shall 

never see again. The Lord will fight for you, and you 

have only to keep still.’ 

 

Then the Lord said to Moses, ‘Why do you cry out 

to me? Tell the Israelites to go forward. But you lift up 

your staff, and stretch out your hand over the sea and 

divide it, that the Israelites may go into the sea on dry 

ground. Then I will harden the hearts of the Egyptians 

so that they will go in after them; and so I will gain 

glory for myself over Pharaoh and all his army, his 

chariots, and his chariot drivers. And the Egyptians 

shall know that I am the Lord, when I have gained 

glory for myself over Pharaoh, his chariots, 

and his chariot drivers.’ 

 

The angel of God who was going before the Israelite 

army moved and went behind them; and the pillar of 

cloud moved from in front of them and took its place 

behind them. It came between the army of Egypt and 

the army of Israel. And so the cloud was there with 

the darkness, and it lit up the night; one did not come 

near the other all night. 

 

Then Moses stretched out his hand over the sea. 

The Lord drove the sea back by a strong east wind all 

night, and turned the sea into dry land; and the waters 

were divided. The Israelites went into the sea on dry 

ground, the waters forming a wall for them on their 

right and on their left. The Egyptians pursued, and 

went into the sea after them, all of Pharaoh’s horses, 

chariots, and chariot drivers. At the morning watch 

the Lord in the pillar of fire and cloud looked down 

upon the Egyptian army, and threw the Egyptian army 

into panic. He clogged their chariot wheels so that 

they turned with difficulty. The Egyptians said, ‘Let us 

flee from the Israelites, for the Lord is fighting for 

them against Egypt.’ 

 

Then the Lord said to Moses, ‘Stretch out your hand 

over the sea, so that the water may come back upon 

the Egyptians, upon their chariots and chariot drivers.’ 

N’est-ce pas ce que nous te disions, quand nous étions 

encore là-bas : “Laisse-nous tranquilles ; nous voulons 

servir les Égyptiens. Cela vaut mieux pour nous que de 

mourir dans le désert.” – N’ayez pas peur, répondit 

Moïse. Tenez bon et vous verrez comment le Seigneur 

interviendra aujourd’hui pour vous sauver. En effet, ces 

Égyptiens que vous voyez aujourd’hui, vous ne les 

reverrez plus jamais. Le Seigneur combattra à votre place. 

Vous n’aurez pas à intervenir. » 

 

Le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi m’appelles-tu 

à l’aide ? Dis aux Israélites de se mettre en route. 

Prends ton bâton en main et élève-le au-dessus de 

la mer ; ouvre ainsi un passage dans la mer afin que les 

Israélites la traversent à pied sec. Quant à moi, je pousse 

les Égyptiens à s’entêter et à y pénétrer derrière vous. 

Je manifesterai alors ma gloire en écrasant le pharaon 

avec toutes ses troupes, ses chars et ses cavaliers. 

Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, lorsque 

j’aurai manifesté ma gloire de cette manière. » 

 

 

L’ange de Dieu, qui auparavant précédait les Israélites, 

alla se placer derrière leur camp. De même, la colonne 

de nuée qui était devant eux passa derrière eux ; elle se 

plaça entre le camp des Égyptiens et celui des Israélites. 

Cette nuée était obscure d’un côté, tandis que de l’autre 

elle éclairait la nuit. Ainsi les adversaires ne 

s’approchèrent pas les uns des autres de toute la nuit. 

 

Moïse étendit le bras au-dessus de la mer. Le Seigneur 

fit alors souffler un fort vent d’est durant toute la nuit 

pour refouler la mer et la mettre à sec. Les eaux se 

séparèrent et les Israélites traversèrent la mer à pied 

sec : de chaque côté d’eux, l’eau formait comme une 

muraille. Les Égyptiens les poursuivirent ; tous les 

chevaux du pharaon, avec chars et cavaliers, pénétrèrent 

derrière eux dans la mer. Vers la fin de la nuit, 

le Seigneur, du milieu de la colonne de feu et de nuée, 

regarda l’armée égyptienne et la désorganisa. Il bloqua les 

roues des chars, qui n’avancèrent plus que difficilement. 

Alors les Égyptiens s’écrièrent : « Fuyons loin 

des Israélites, car le Seigneur combat avec eux 

contre nous ! » 

 

Le Seigneur dit à Moïse : « Étends ton bras au-dessus 

de la mer, pour faire revenir l’eau sur les chars et les 

cavaliers égyptiens. »  
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 So Moses stretched out his hand over the sea, and 

at dawn the sea returned to its normal depth. As the 

Egyptians fled before it, the Lord tossed the Egyptians 

into the sea. The waters returned and covered 

the chariots and the chariot drivers, the entire army 

of Pharaoh that had followed them into the sea; 

not one of them remained. But the Israelites walked 

on dry ground through the sea, the waters forming 

a wall for them on their right and on their left. 
 

Thus the Lord saved Israel that day from the 

Egyptians; and Israel saw the Egyptians dead on the 

seashore. Israel saw the great work that the Lord did 

against the Egyptians. So the people feared the Lord 

and believed in the Lord and in his servant Moses. 

Then Moses and the Israelites sang this song to the 

Lord: ‘I will sing to the Lord, for he has triumphed 

gloriously; horse and rider he has thrown into 

the sea.’ 

 

 

Moïse étendit son bras au-dessus de la mer et à l’aube, la 

mer reprit sa place habituelle. Les Égyptiens qui 

s’enfuyaient se trouvèrent soudain face à l’eau, et le 

Seigneur les y précipita. L’eau recouvrit tous les chars et 

les cavaliers des troupes du pharaon qui avaient poursuivi 

les Israélites dans la mer. Personne n’échappa. Quant aux 

Israélites, ils avaient traversé la mer à pied sec, l’eau 

formant comme une muraille de chaque côté d’eux. 
 

Ainsi, ce jour-là, le Seigneur délivra les Israélites 

du pouvoir des Égyptiens, et les Israélites purent voir 

les cadavres des Égyptiens sur le rivage de la mer. Les 

Israélites virent avec quelle puissance le Seigneur était 

intervenu contre l’Égypte. C’est pourquoi ils reconnurent 

son autorité ; ils mirent leur confiance en lui et en 

son serviteur Moïse. Moïse et les Israélites chantèrent 

en l’honneur du Seigneur le cantique que voici : Je veux 

chanter en l’honneur du Seigneur : il a remporté une 

victoire éclatante, il a jeté à la mer chevaux et cavaliers ! 

 

 

CANTICLE / CANTIQUE 

Song of Moses 
Antiphon (choir, then all) Antiphone (chœur puis tous) 

 
 
Choir/Chœur 

1 I will sing to the Lord, for he is lofty and uplifted;* 

the horse and its rider has he hurled into the sea. 

2 The Lord is my strength and my refuge; * 

the Lord has become my Saviour. 

3 This is my God and I will praise him, * 

the God of my people and I will exalt him. 

4 The Lord is a mighty warrior; * 

Yahweh is his Name. 

5 The chariots of Pharaoh  

and his army has he hurled into the sea; * 

the finest of those who bear armor  

have been drowned in the Red Sea. 

6 The fathomless deep has overwhelmed them; * 

they sank into the depths like a stone. 

7 Your right hand, O Lord, is glorious in might; * 

your right hand, O Lord,  

has overthrown the enemy. 

1 Je chanterai pour le Seigneur ! Éclatante est sa gloire :  

Il a jeté dans la mer cheval et cavalier !  

2 Ma force et mon chant, c’est le Seigneur :  

Il est pour moi le salut.  

3 Il est mon Dieu, je le célèbre ;  

j’exalte le Dieu de mon Père.  

4 Le Seigneur est le guerrier des combats ;  

son nom est : « Le Seigneur ».  

5 Les chars du Pharaon et ses armées,  

il les lance dans la mer.  

L’élite de leurs chefs 

a sombré dans la mer Rouge.  

6 L’abîme les recouvre : 

ils descendent comme la pierre, au fond des eaux.  

7 Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force,  

ta droite, Seigneur, écrase l’ennemi.  

 



 12 

8 Who can be compared with you, O Lord,  

among the gods? * 

who is like you, glorious in holiness, 

awesome in renown, and worker of wonders? 

9 You stretched forth your right hand; * 

the earth swallowed them up. 

10 With your constant love  

you led the people you redeemed; * 

with your might you brought them in safety  

to your holy dwelling. 

11 You will bring them in and plant them * 

on the mount of your possession, 

12 The resting-place you have made for yourself,  

O Lord, * 

the sanctuary, O Lord,  

that your hand has established. 

13 The Lord shall reign * 

for ever and for ever. 

 Antiphon 

 

 

8 Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur ? 

Qui est comme toi, magnifique en sainteté,  

terrible en ses exploits, auteur de prodiges ?  

 

9 Tu étends ta main droite :  

la terre les avale.  

10 Tu conduis par ton amour  

ce peuple que tu as racheté ; 

tu le guides par ta force  

vers ta sainte demeure.  

11 Tu les amènes, tu les plantes 

sur la montagne, ton héritage,  

12 le lieu que tu as fait, Seigneur,  

pour l’habiter, 

le sanctuaire, Seigneur,  

fondé par tes mains.  

13 Le Seigneur régnera  

pour les siècles des siècles.  

 Antiphone 

 

 

Bishop Let us pray.     (Silence) 
 

 God of steadfast love, your wonderful deeds 

of old shine forth even to our own day.  

By the power of your mighty arm you once 

delivered your chosen people from slavery 

under Pharaoh, to be a sign for us of the 

salvation of all nations by the water of baptism. 

Grant that all the peoples of the earth may be 

numbered among the offspring of Abraham, 

and rejoice in the inheritance of Israel.  

We ask this through Jesus Christ our Lord. 

All Amen. 

Évêque Prions le Seigneur.    (On observe un moment de silence) 
 

 Dieu d’amour inébranlable, tes actions 

merveilleuses d’autrefois resplendissent jusqu’à 

nos jours. Par la puissance de ton bras, tu as 

autrefois délivré ton peuple élu de l’esclavage 

sous Pharaon, pour être pour nous un signe du 

salut de toutes les nations par l’eau du baptême. 

Accorde à tous les peuples de la terre d’être 

comptés parmi les descendants d’Abraham et 

de se réjouir de l’héritage d’Israël. Nous te le 

demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 

 

 

ST EPHREM, “HYMN TO THE LIGHT” 

Read in English by Donna Riley  
 

The Light of the just and joy of the upright 

is Christ Jesus our Lord. 

Begotten of the Father, He manifested himself to us. 

He came to rescue us from darkness and to fill us 

with the radiance of his light. 

Day is dawning upon us; the power of darkness 

is fading away. 

SAINT ÉPHREM, « HYMNE A LA LUMIERE » 

 Lue en anglais par Donna Riley  
 

La lumière des justes et la joie des personnes intègres, 

c’est le Christ Jésus notre Seigneur. 

Engendré par le Père, il s’est manifesté à nous. 

Il est venu nous arracher aux ténèbres et nous remplir 

du rayonnement de sa lumière. 

Le jour se lève sur nous ; la puissance des ténèbres 

s’évanouit. 
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From the true Light there arises for us the light 

which illumines our darkened eyes. 

 

His glory shines upon the world and enlightens 

the very depths of the abyss. 

Death is annihilated, night has vanished,  

and the gates of Sheol are broken. 

Creatures lying in darkness from ancient times 

are clothed in light. 

The dead arise from the dust and sing  

because they have a Saviour. 

He brings salvation and grants us life.  

He ascends to his Father on high. 

He will return in glorious splendour  

and shed his light on those gazing upon him. 

 

Our King comes in majestic glory. 

Let us light our lamps and go forth to meet him. 

Let us find our joy in him, for he has found joy in us. 

He will indeed rejoice us with his marvelous light. 

Let us glorify the majesty of the Son  

and give thanks to the almighty Father 

who, in an outpouring of love, sent him to us, 

to fill us with hope and salvation. 

When he manifests himself, the saints awaiting him 

in weariness and sorrow, 

will go forth to meet him with lighted lamps. 

The angels and guardians of heaven will rejoice 

in the glory of the just and upright people of earth; 

Together crowned with victory, 

they will sing hymns and psalms. 

Stand up then and be ready! 

Give thanks to our King and Saviour, 

Who will come in great glory to gladden us 

with his marvelous light in his kingdom. 

 

O God of unchangeable power  

and eternal light,  

look favourably on your whole Church, 

that wonderful and sacred mystery. 

By the effectual working of your providence,  

carry out in tranquillity the plan of salvation.  

Let the whole world see and know that things 

which were cast down are being raised up,  

and things which had grown old are being made new,  

and that all things are being brought to their perfection 

by him through whom all things were made,  

your Son Jesus Christ our Lord. 

De la vraie Lumière jaillit pour nous la lumière 

qui éclaire nos yeux obscurcis. 

 

Sa gloire brille sur le monde et éclaire 

les profondeurs de l’abîme. 

La mort est anéantie, la nuit a disparu,  

les portes du séjour des morts sont brisées. 

Les créatures couchées dans les ténèbres 

depuis les temps anciens sont revêtues de lumière. 

Les morts se lèvent de la poussière et chantent 

car ils ont un Sauveur. 

Il apporte le salut et nous donne la vie.  

Il monte vers son Père qui est là-haut. 

Il reviendra dans sa splendeur glorieuse  

et répandra sa lumière sur ceux qui le regardent. 

 

Notre Roi vient dans une gloire majestueuse. 

Allumons nos lampes et allons à sa rencontre. 

Trouvons notre joie en lui, car il a trouvé la joie en nous. 

Il nous réjouira de sa merveilleuse lumière. 

Glorifions la majesté du Fils  

et rendons grâce au Père tout-puissant. 

qui, dans un élan d’amour, nous l’a envoyé  

pour nous remplir d’espérance et de salut. 

Lorsqu’Il se manifestera, les saints qui l’attendent 

dans la fatigue et la douleur, 

iront à sa rencontre avec des lampes allumées. 

Les anges et les gardiens du ciel se réjouiront  

de la gloire des hommes justes et droits de la terre ; 

Ensemble, couronnés par la victoire, 

ils chanteront des hymnes et des psaumes. 

Alors, levez-vous et soyez prêts ! 

Rendez grâce à notre Roi et Sauveur, 

qui viendra dans sa grande gloire pour nous réjouir 

de sa merveilleuse lumière dans son royaume. 

 

Seigneur Dieu de la puissance immuable  

et de la lumière éternelle,  

regarde favorablement toute ton Église, 

ce merveilleux et sacré mystère. 

Par l’action efficace de ta providence,  

accomplis en toute tranquillité le plan du salut.  

Que le monde entier voie et sache 

que ce qui était abattu est relevé,  

et que ce qui était vieux est devenu nouveau,  

et que toutes choses sont amenées à leur perfection 

par celui par qui tout a été fait,  

ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. 
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You are invited to stand and ring your handbells throughout the Gloria. 

 
Vous êtes invités à vous lever et faire sonner vos clochettes tout au long 
du Gloria. 

 

GLORIA IN EXCELSIS 
 William Mathias (1943-1992) 
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Bishop Let us pray.     (Silence) 
 

 Eternal Giver of life and light, this holy night 

shines with the radiance of the risen Christ. 

Renew your Church with the Spirit given to us 

in baptism, that we may worship you 

in sincerity and truth, and shine as a light 

in the world; through Jesus Christ our Lord, 

who is alive and reigns with you  

and the Holy Spirit, one God,  

now and for ever. 

All Amen. 

 
Please be seated. 

 

 

Évêque Prions le Seigneur.    (On observe un moment de silence) 
 

 Éternel donateur de vie et de lumière, cette 

nuit sainte brille de l’éclat du Christ ressuscité. 

Renouvelle ton Église par l’Esprit qui nous a été 

donné au baptême, afin que nous puissions 

t’adorer en toute sincérité et vérité, et 

briller comme une lumière dans le monde ; 

par Jésus-Christ notre Seigneur, qui est vivant 

et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 

 
Veuillez vous asseoir. 

 

 

THE EPISTLE   Romans 6:3-11 

Read in French by Sam Keuchguerian  
 

Do you not know that all of us who have been 

baptized into Christ Jesus were baptized into 

his death? Therefore we have been buried with him 

by baptism into death, so that, just as Christ was 

raised from the dead by the glory of the Father, so 

we too might walk in newness of life. 

 

For if we have been united with him in a death 

like his, we will certainly be united with him in 

a resurrection like his. We know that our old self 

was crucified with him so that the body of sin 

might be destroyed, and we might no longer 

be enslaved to sin. For whoever has died is freed 

from sin. But if we have died with Christ, 

we believe that we will also live with him. 

We know that Christ, being raised from the dead, 

will never die again; death no longer has dominion 

over him. The death he died, he died to sin, 

once for all; but the life he lives, he lives to God. 

So you also must consider yourselves dead to sin 

and alive to God in Christ Jesus. 

 

 

L’EPITRE   Romains 6, 3-11 

 Lue en français par Sam Keuchguerian  
 

Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été plongés 

en Jésus Christ par le baptême, nous avons été plongés 

dans sa mort ? Par le baptême, donc, nous avons été mis 

au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin 

que, tout comme le Christ a été ressuscité d’entre les 

morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi 

nous vivions d’une vie nouvelle. 

 

En effet, si nous avons été unis à lui par une mort 

semblable à la sienne, nous serons également unis à lui 

par une résurrection semblable à la sienne. Sachons bien 

ceci : l’être humain que nous étions auparavant a été 

mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre 

solidarité avec le péché soit brisée et que nous ne soyons 

plus les esclaves du péché. Car celui qui est mort avec 

le Christ devient juste et s’éloigne du péché. Si nous 

sommes morts avec le Christ, nous avons confiance 

que nous vivrons aussi avec lui. Nous savons en effet que 

le Christ, depuis qu’il a été ressuscité d’entre les morts, 

ne doit plus mourir : la mort n’a plus de pouvoir sur lui. 

En mourant, il est mort par rapport au péché une fois 

pour toutes ; mais maintenant qu’il est vivant, il vit 

pour Dieu. De même, vous aussi, considérez-vous 

comme morts au péché et comme vivants pour Dieu 

dans l’union avec Jésus-Christ. 

 

 

 

 



 16 

 

A POEM FROM ST. SYMEON, THE NEW THEOLOGIAN 

Read in English by Bob King 
 

We awaken in Christ’s body  

as Christ awakens our bodies 

And my poor hand is Christ. 

He enters my foot and is infinitely me. 

I move my hand 

And wonderfully my hand becomes Christ, 

All of him, 

For God is indivisibly whole, 

seamless in his Godhead. 

I move my foot, 

At once he appears like a flash of lightning. 

Do my words seem blasphemous? 

Then open your heart to him and let yourself  

receive the one who is opening to you so deeply. 

For if we genuinely love him, 

We wake up in Christ’s body 

Where all our body 

All over, every most hidden part of it, 

Is realized in joy in him, 

And he makes us utterly real. 

So everything that is hurt 

Everything that seemed to us 

Dark, harsh, shameful, maimed ugly, 

irreparably damaged 

Is in him transformed 

And recognized as whole, 

As lovely and radiant in his light. 

He awakens as the Beloved 

In every last part of our body. 

 

 

UN POEME DE SAINT SYMEON, LE NOUVEAU THEOLOGIEN 

Lu en anglais par Bob King 
 

Nous nous éveillons dans le corps du Christ  

comme le Christ éveille nos corps 

Et ma pauvre main est le Christ. 

Il entre dans mon pied et est infiniment moi. 

Je bouge ma main 

Et merveilleusement ma main devient le Christ, 

tout entier, 

Car Dieu est indivisiblement entier, 

sans couture dans sa divinité. 

Je bouge mon pied, 

Aussitôt, il apparaît comme un éclair. 

Mes paroles vous semblent-elles blasphématoires ? 

Alors, ouvre-lui ton cœur et laisse-toi accueillir 

celui qui s’ouvre à toi si profondément. 

Car si nous l’aimons sincèrement, 

nous nous réveillons dans le corps du Christ 

Où tout notre corps 

partout, dans toutes ses parties les plus cachées, 

se réalise dans la joie en lui, 

Et il nous rend tout à fait réels. 

Alors tout ce qui est blessé 

Tout ce qui nous a semblé 

Sombre, dur, honteux, laid mutilé, 

irréparablement endommagé 

Est en lui transformé 

Et reconnu comme entier, 

Comme beau et radieux dans sa lumière. 

Il s’éveille comme le Bien-Aimé 

Dans toutes les parties de notre corps. 

 

 
Please rise as you are able and turn to face the Gospel reader. 
 

The cantor sings the Alleluia three times at successively higher pitches. 
All repeat each time. 

 

Veuillez vous lever et vous tourner vers la personne qui lit l’évangile. 

 
Le chantre chante l’Alléluia trois fois à des tonalités successivement plus 

élevées. L’assemblée répète chacun des Alléluias. 

 

ALLELUIA 

 
 

Christ is risen from the dead, 

trampling down death by death, 

and upon those in the tombs bestowing life! 
 

Le Christ est ressuscité des morts, 

piétinant la mort par la mort, 

et donnant la vie à ceux qui sont dans les tombeaux ! 
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HOLY GOSPEL   Luke 23:55-24:9 

 

Deacon  Christ is risen! 

All Christ is risen indeed. Alleluia! 
 

Deacon The Holy Gospel of our Lord Jesus  

Christ according to Luke. 

All Glory to you, Lord Jesus Christ. 

 

LE SAINT EVANGILE   Luc 23, 55 – 24, 9 

 

Diacre Le Christ est ressuscité ! 

Assemblée Oui, vraiment ressuscité. Alléluia ! 
 

Diacre Le saint évangile de Jésus-Christ  

selon saint Luc. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 

The women who had come with him from Galilee 

followed, and they saw the tomb and how his body 

was laid. Then they returned, and prepared spices 

and ointments. 

On the sabbath they rested according to the 

commandment. 

 

But on the first day of the week, at early dawn, 

they came to the tomb, taking the spices that they had 

prepared. They found the stone rolled away from 

the tomb, but when they went in, they did not find 

the body. While they were perplexed about this, 

suddenly two men in dazzling clothes stood beside 

them. The women were terrified and bowed their 

faces to the ground, but the men said to them, 

‘Why do you look for the living among the dead? 

He is not here, but has risen. Remember how he told 

you, while he was still in Galilee, that the Son of Man 

must be handed over to sinners, and be crucified, and 

on the third day rise again.’ Then they remembered 

his words, and returning from the tomb, they told 

all this to the eleven and to all the rest. 

 

Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis 

la Galilée vinrent avec Joseph ; elles regardèrent le 

tombeau et virent comment le corps de Jésus y était 

placé. Puis elles retournèrent en ville et préparèrent les 

huiles et les parfums pour le corps. Le jour du sabbat, 

elles se reposèrent, comme la Loi l’ordonnait. 

 

Le dimanche de grand matin, les femmes se rendirent 

au tombeau, en apportant les huiles parfumées qu’elles 

avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre 

fermant l’entrée du tombeau avait été roulée de côté ; 

elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du 

Seigneur Jésus. Elles ne savaient qu’en penser, lorsque 

deux hommes aux vêtements brillants leur apparurent. 

Comme elles étaient saisies de crainte et tenaient leur 

visage baissé vers la terre, ils leur dirent : « Pourquoi 

cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? 

Il n’est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous 

ce qu’il vous a dit lorsqu’il était encore en Galilée : 

“Il faut que le Fils de l’homme soit livré à des pécheurs, 

qu’il soit crucifié et qu’il ressuscite le troisième jour.” » 

Elles se rappelèrent alors les paroles de Jésus. 

Elles quittèrent le tombeau et allèrent raconter tout cela 

aux onze et à tous les autres disciples. 

 

Deacon Alleluia! Christ is Risen. 

All The Lord is  risen indeed, Alleluia! 

 

 

Diacre Alléluia! Le Christ est ressuscité ! 

Assemblée Oui, il est vraiment ressuscité, alléluia ! 

 

 

SERMON   The Rev’d Ben Crosby 

 
A period of about two minutes silence is kept. 

 

 

HOMELIE   Le révérend Ben Crosby 

 
On garde deux minutes de silence. 

 

 

 
Please rise as you are able. 
 

 

 

 

Veuillez vous lever. 
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RITES OF INCORPORATION: BAPTISM, 

CONFIRMATION, AND RECEPTION 
 

THE PRESENTATION  
 

Bishop The candidate for Holy Baptism will now 

be presented. 
 

Sponsor I present Adam Brent Clowater to receive 

the sacrament of baptism. 
 

Bishop Do you desire to be baptized? 

Candidate I do. 

 
 

Bishop Do you renounce Satan  

and all the spiritual forces of wickedness 

that rebel against God? 

Candidate I renounce them. 
 

Bishop Do you renounce the evil powers 

of this world which corrupt and destroy 

the creatures of God? 

Candidate I renounce them. 
 

Bishop Do you renounce all sinful desires 

that draw you from the love of God? 

Candidate I renounce them. 
 

Bishop Do you turn to Jesus Christ and accept him 

as your Saviour? 

Candidate I do. 
 

Bishop Do you put your whole trust in his grace 

and love? 

Candidate I do. 
 

Bishop Do you promise to obey him  

as your Lord? 

Candidate I do. 

 

RITES D’INCORPORATION : BAPTEME, 

CONFIRMATION ET RECEPTION 
 

PRESENTATION DES CANDIDATS 
 

Évêque Veuillez présenter le candidat au sacrement 

du baptême. 
 

Présentateur Je présente Adam Brent Clowater pour 

recevoir le sacrement du baptême. 
 

Évêque Voulez-vous recevoir le sacrement 

du baptême ? 

Candidat Oui, je le veux. 
 

Évêque Renoncez-vous à Satan  

et à toutes les forces spirituelles du mal 

qui se rebellent contre Dieu ? 

Candidat J’y renonce. 
 

Évêque Renoncez-vous à tout ce qui, dans ce monde, 

peut corrompre et détruire les créatures 

de Dieu ? 

Candidat J’y renonce. 
 

Évêque Renoncez-vous à toutes les tentations qui 

pourraient vous séparer de l’amour de Dieu ? 

Candidat J’y renonce. 
 

Évêque Vous tournez-vous vers le Christ et le 

reconnaissez-vous comme votre Sauveur ? 

Candidat Oui, je le veux. 
 

Évêque Mettez-vous toute votre confiance 

dans sa grâce et son amour ? 

Candidat Oui, je le veux. 
 

Évêque Promettez-vous d’obéir au Christ, 

votre Seigneur et votre Maître ? 

Candidat Oui, je le veux. 

 

Bishop The other candidates will now  

be presented. 
 

Presenters I present Sarah Killam for Confirmation. 
 

Presenters I present Nicholas Peter Gagnon-Choy and 

Zachary Christopher Powell to be received 

into this Communion. 

 

Évêque Les autres candidats sont maintenant 

présentés. 
 

Présentateurs Je présente Sarah Killam pour la confirmation. 
 

Présentateurs Je présente Nicholas Gagnon-Choy et 

Zachary Christopher Powell pour qu’ils soient 

reçus dans cette communion. 
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Bishop Do you reaffirm your renunciation of evil?  

Candidates I do. 

 

Bishop Do you renew your commitment 

to Jesus Christ? 

Candidates I do. 

 

Bishop Do you put your whole trust in his grace 

and love?  

Candidates I do, and with God’s grace I will follow him 

as my Saviour and Lord. 

 
After all have been presented, the celebrant addresses 
the congregation, saying, 

 

Bishop Will you who witness these vows do all 

in your power to support these persons 

in their life in Christ? 

People We will. 

 

 

Évêque Réaffirmez-vous vouloir rejeter le mal ?  

Candidats Oui, je le veux. 

 

Évêque Renouvelez-vous votre engagement envers 

Jésus-Christ ? 

Candidats Oui, je le renouvelle. 

 

Évêque Mettez-vous toute votre confiance 

dans sa grâce et son amour ?  

Candidats Oui, et avec la grâce de Dieu, je le suivrai, 

car il est mon Sauveur et Seigneur. 

 
Après que tous ont été présentés, le célébrant s’adresse à l’assemblée 
en disant, 

 

Évêque Vous qui êtes témoins de ces vœux, 

voulez-vous faire tout votre possible pour 

aider ces personnes à vivre dans le Christ ? 

Assemblée Oui, nous le voulons. 

 

 

PRAYERS FOR THE CANDIDATES 

 

Bishop Let us now pray for these persons who are 

to receive the sacrament of new birth. 

 
Vivian Lewin leads the following litany. 

 

Leader Deliver them, O Lord, from the way of sin 

and death. 

All Lord, hear our prayer. 

 

Leader Open their hearts to your grace and truth.  

All Lord, hear our prayer. 

 

Leader Fill them with your holy and life-giving Spirit.  

All Lord, hear our prayer. 

 

Leader Teach them to love others in the power of the 

Spirit.  

All Lord, hear our prayer. 

 

Leader Send them into the world in witness to your 

love.  

All Lord, hear our prayer. 

 

Leader Bring them to the fullness of your peace and 

glory.  

All Lord, hear our prayer. 

 

PRIERES POUR LES CANDIDATS 

 

Évêque Prions maintenant pour ces personnes qui vont 

recevoir le sacrement de la vie nouvelle. 

 
Vivian Lewin dirige la litanie suivante. 

 

Ministre Délivre-les, Seigneur, de tout ce qui conduit 

au péché et à la mort. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières.  

 

Ministre Ouvre leur cœur à ta grâce et à ta vérité. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières.  

 

Ministre Remplis-les de ton Esprit qui donne la vie.  

Assemblée Seigneur, écoute nos prières.  

 

Ministre Enseigne-leur à aimer les autres 

dans la puissance de l’Esprit.  

Assemblée Seigneur, écoute nos prières.  

 

Ministre Envoie-les dans le monde témoigner 

de ton amour. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières.  

 

Ministre Conduis-les à la plénitude de ta gloire 

et de ta paix.  

Assemblée Seigneur, écoute nos prières.  
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Leader Grant, O Lord, that all who are baptized 

into the death of Jesus Christ your Son 

may live in the power of his resurrection 

and look for him to come again in glory; 

who lives and reigns now and for ever. 

All Amen. 
 

 

Ministre Accorde, Seigneur, à tous les baptisés dans 

la mort de Jésus-Christ ton Fils, de vivre dans 

la puissance de sa résurrection et d’attendre 

qu’il revienne dans la gloire, lui qui vit et règne 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 
 

 

THE BAPTISMAL COVENANT 

 

Bishop Through the Paschal mystery, dear friends, 

we are buried with Christ by Baptism into his 

death, and raised with him to newness of life. 

I call upon you, therefore, now that our 

Lenten observance is ended, to join with those 

who are committing themselves to Christ 

and renew the solemn promises and vows of 

Holy Baptism, by which we once renounced 

Satan and all his works, and promised to serve 

God faithfully in his holy catholic Church. 

 
 

Bishop Do you believe in God the Father? 

All I believe in God, The Father almighty, 

creator of heaven and earth. 
 

Bishop Do you believe in Jesus Christ, the Son of 

God? 

All I believe in Jesus Christ, 

his only Son, our Lord. 

He was conceived by the power of the 

Holy Spirit and born of the Virgin Mary. 

He suffered under Pontius Pilate, 

was crucified, died, and was buried. 

He descended to the dead. 

On the third day he rose again. 

He ascended into heaven, 

and is seated at the right hand 

of the Father.  

He will come again  

to judge the living and the dead. 
 

Bishop Do you believe in God the Holy Spirit? 

All I believe in God the Holy Spirit,  

the holy catholic Church, 

the communion of saints, 

the forgiveness of sins, 

the resurrection of the body,  

and the life everlasting. 
 

L’ALLIANCE BAPTISMALE 

 

Évêque Chers amis, par le mystère pascal, nous 

sommes ensevelis avec le Christ par le baptême 

dans sa mort, et ressuscités avec lui pour une 

vie nouvelle. Maintenant que notre Carême est 

terminé, je vous invite donc à vous joindre à ces 

personnes qui s’engagent envers le Christ et à 

renouveler les promesses et les vœux solennels 

du saint baptême, par lesquels nous avons 

renoncé à Satan et à toutes ses œuvres, et 

promis de servir Dieu fidèlement dans sa sainte 

Église catholique. 
 

Évêque Croyez-vous en Dieu le Père ? 

Assemblée Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre. 
 

Évêque Croyez-vous en Jésus-Christ,  

le Fils de Dieu ? 

Assemblée Je crois en Jésus-Christ, 

son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit, 

est né de la vierge Marie, 

a souffert sous Ponce-Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers, 

le troisième jour, est ressuscité 

des morts, est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu  

le Père tout-puissant,  

d’où il viendra juger  

les vivants et les morts. 
 

Évêque Croyez-vous en l’Esprit saint ? 

Assemblée Je crois en l’Esprit saint, 

à la sainte Église catholique, 

à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair 

et à la vie éternelle. 
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Bishop Will you continue in the apostles’ teaching 

and fellowship, in the breaking of bread, 

and in the prayers? 

All I will, with God’s help. 
 

Bishop Will you persevere in resisting evil and, 

whenever you fall into sin, repent and return 

to the Lord? 

All I will, with God’s help. 
 

Bishop Will you proclaim by word and example 

the good news of God in Christ? 

All I will, with God’s help. 

 
 

Bishop Will you seek and serve Christ in all persons, 

loving your neighbour as yourself? 

All I will, with God’s help. 

 

 
 

Bishop Will you strive for justice and peace 

among all people, and respect the dignity 

of every human being? 

All I will, with God’s help. 
 

Bishop Will you strive to safeguard the integrity 

of God’s creation, and respect, 

sustain and renew the life of the earth? 

All I will, with God’s help. 

 

 
The person to be baptized and his supporters move to the baptismal 
font while the congregation remains seated.  

 

 

 

 

 

Évêque Serez-vous assidus à l’enseignement 

des apôtres, à la communion fraternelle, 

à la fraction du pain et aux prières ? 

Assemblée Oui, avec l’aide de Dieu. 
 

Évêque Continuerez-vous à résister au mal et,  

quand vous pécherez, promettez-vous  

de vous repentir et de vous tourner vers lui ? 

Assemblée Oui, avec l’aide de Dieu. 
 

Évêque Proclamerez-vous, tant par vos paroles 

que vos actions, la bonne nouvelle de Dieu 

manifestée en Jésus-Christ ? 

Assemblée Oui, avec l’aide de Dieu. 
 

Évêque Rechercherez-vous le Christ pour le servir 

dans les personnes que vous rencontrerez  

et aimerez-vous votre prochain  

comme vous-mêmes ? 

Assemblée Oui, avec l’aide de Dieu. 
 

Évêque Êtes-vous prêts à lutter pour la justice et la paix 

parmi tous les peuples et à respecter la dignité 

de la personne humaine ? 

Assemblée  Oui, avec l’aide de Dieu. 
 

Évêque Êtes-vous prêts à lutter pour sauvegarder 

l’intégrité de la création de Dieu, 

ainsi que respecter, soutenir  

et aider à renouveler la vie de la terre ? 

Assemblée  Oui, avec l’aide de Dieu. 

 
Pendant ce temps, la baptisée, ses présentateurs et les personnes 
l’accompagnent se déplacent vers les fonts baptismaux tandis 

que l’assemblée reste assise. 

 

 

THANKSGIVING OVER THE WATER 

 

Bishop The Lord be with you. 

All And also with you. 
 

Bishop Let us give thanks to the Lord our God. 

All It is right to give our thanks and praise. 

 
 

 
 
 

 

L’ACTION DE GRACE SUR L’EAU 

 

Évêque Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit.  
 

Évêque Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

Assemblée Cela est juste et bon. 
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Bishop We thank you, Almighty God, for the gift 

of water. Over it the Holy Spirit moved 

in the beginning of creation. Through it you led 

the children of Israel out of their bondage 

in Egypt into the land of promise.  

In it your Son Jesus received the baptism 

of John and was anointed by the Holy Spirit 

as the Messiah, the Christ, to lead us, 

through his death and resurrection, from 

the bondage of sin into everlasting life. 

 
 

 We thank you, Father, for the water 

of baptism. In it we are buried with Christ 

in his death. By it we share in his resurrection. 

Through it we are reborn by the Holy Spirit. 

Therefore in joyful obedience to your Son, 

we bring into his fellowship those who come 

to him in faith, baptizing them in the name 

of the Father, and of the Son, and of the 

Holy Spirit. 
 

 Now sanctify this water by the power 

of your Holy Spirit, that those who are 

here cleansed from sin and born again, 

may continue for ever in the risen life 

of Jesus Christ our Saviour. 

 
 

 To him, to you, and to the Holy Spirit, 

be all honour and glory, now and for ever. 

 

All Amen. 

 

 

 

Évêque Nous te rendons grâce, Dieu tout-puissant, 

pour le don de l’eau que tu nous as fait. 

Au commencement du monde ton Esprit planait 

sur les eaux, et c’est à travers elles que tu as 

fait passer les enfants d’Israël de la servitude 

d’Égypte à la terre promise. C’est dans l’eau 

que ton Fils Jésus, baptisé par Jean, a reçu 

l’onction de l’Esprit saint comme Christ, 

le Messie, pour nous faire passer, par sa mort 

et sa résurrection, de la servitude du péché 

à la vie éternelle.  
 

 Oui, nous te rendons grâce, Dieu notre Père, 

pour l’eau du baptême : elle nous ensevelit 

dans la mort du Christ, pour nous faire partager 

sa résurrection ; par elle nous renaissons 

à l’Esprit saint. Aussi, obéissant joyeusement 

à ton Fils, nous accueillons dans notre 

communion avec lui ceux qui viennent à lui 

avec foi, les baptisant au nom du Père, et du Fils, 

et du Saint-Esprit.  
 

 Maintenant, Seigneur, sanctifie cette eau, 

nous t’en prions, par la puissance de ton Esprit, 

afin que ceux qui viennent ici soient purifiés 

de leurs péchés et, qu’étant nés de nouveau, 

ils continuent à vivre de la vie même du Christ 

ressuscité.  
 

 À lui, à toi, à l’Esprit saint, tout honneur 

et toute gloire, maintenant et dans les siècles 

des siècles. 

Assemblée Amen. 

 

 

THE BAPTISM 

 

Bishop Adam, I baptize you in the name of the Father, 

and of the Son, and of the Holy Spirit. 

All Amen. 

 

Bishop I sign you with the cross, and mark you 

as Christ’s own for ever. 

 
 
 

 
 

LE BAPTEME 

 

Évêque Adam, je te baptise au nom du Père, et du Fils, 

et de l’Esprit saint. 

Assemblée Amen. 

 

Évêque Je te signe de la croix et je te donne la marque 

de ton appartenance au Christ pour toujours. 
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Bishop Heavenly Father, we thank you that by water 

and the Holy Spirit you have bestowed upon 

this your servant the forgiveness of sin, 

and have raised him to the new life of grace. 

Sustain him, O Lord, in your Holy Spirit. 

Give him an inquiring and discerning heart, 

the courage to will and to persevere, a spirit 

to know and to love you, and the gift of joy 

and wonder in all your works. 

All Amen. 

 

Bishop Receive the light of Christ, to show that 

you have passed from darkness to light. 

Let your light so shine before others that 

they may see your good works and glorify 

your Father in heaven. 
 

Bishop Let us welcome the newly baptized. 

All We receive you into the household 

of God. Confess the faith of Christ 

crucified, proclaim his resurrection, and 

share with us in his eternal priesthood. 

 

 

Évêque Père des cieux, nous te rendons grâce car, par 

l’eau et l’Esprit saint, tu as élevé ton serviteur 

à la vie nouvelle de la grâce par le pardon du 

péché. Soutiens-le, Seigneur, par ton Esprit 

saint. Donne-lui un cœur qui te cherche et 

sache te trouver, donne-lui la volonté et la 

persévérance, et accorde-lui le goût de 

te connaître et de t’aimer, et le don de la joie et 

de l’émerveillement devant toutes tes œuvres. 

Assemblée Amen. 

 

Évêque Reçois cette lumière, en témoignage de ton 

passage des ténèbres à la lumière du Christ. 

Que ta lumière brille devant tous, 

afin qu’il puisse voir tes œuvres et glorifier 

ton Père des cieux. 
 

Évêque Accueillons maintenant le nouveau baptisé. 

Assemblée Nous t’accueillons dans la famille de 

Dieu. Confesse la foi au Christ crucifié, 

proclame sa résurrection et participe 

avec nous à son sacerdoce éternel. 

 

 
The Bishop asperges the congregation, during which the choir sings 
the following. 

 

L’évêque bénit la congrégation, au cours duquel le chœur chante ce 
motet.  

 

MOTET 

Vidi aquam 
Text: Latin antiphon 

Music: Michael McCarthy (b. 1955) 
Sung in Latin / chanté en latin. 

 

I saw water flowing out of the Temple,  

from its right side, Alleluia: 

And all to whom this water came were saved, 

Give thanks to the Lord for he is good, Alleluia. 

 

 

J’ai vu l’eau jaillir du temple, 

du côté droit, alléluia ; 

et tous ceux que cette eau a atteints ont été sauvés, 

Acclamez le Seigneur, car il est bon, Alléluia ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ezekiel%27s_Temple
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CONFIRMATION AND RECEPTION 
 
The bishop says to the congregation, 
 

Bishop Let us now pray for these persons who have 
renewed their commitment to Christ. 

 
Silence 
 

Bishop Almighty God, we thank you that by the death 
and resurrection of your Son Jesus Christ you 
have overcome sin and brought us to yourself, 
and that by the sealing of your Holy Spirit you 
have bound us to your service. Renew in these 
your servants the covenant you made with 
them at their baptism. Send them forth in the 
power of that Spirit to perform the service 
you set before them; through Jesus Christ 
your Son our Lord, who lives and reigns 
with you and the Holy Spirit, one God, 
now and for ever. 

All Amen. 
 
 

LA CONFIRMATION ET LA RECEPTION 
 
L’évêque s’adresse ainsi à l’assemblée. 
 

Évêque Prions maintenant pour ces personnes qui ont 
renouvelé leur engagement envers le Christ. 

 
On observe un moment de silence. 
 

Évêque Dieu tout-puissant, nous te rendons grâce 
parce que, par la mort et la résurrection de ton 
Fils Jésus-Christ, tu as vaincu le péché et nous 
as ramenés à toi, et que, par le scellement de 
ton Esprit Saint, tu nous as liés à ton service. 
Renouvelle en tes serviteurs l’alliance que 
tu as conclue avec eux lors de leur baptême. 
Envoie-les dans la puissance de cet Esprit pour 
accomplir le service que tu leur as confié, par 
Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et 
règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 
 

The bishop lays her hand upon each one and says, 
 

For Confirmation 

Bishop Defend, O Lord, your servant Sarah with 
your heavenly grace, that she may continue 
yours for ever, and daily increase in your 
Holy Spirit more and more, until she comes 
to your everlasting kingdom. 

Candidate Amen. 

 
For Confirmation 

Bishop N, we recognize you as a member of the 
one holy catholic and apostolic Church, 
and we receive you into the fellowship 
of this Communion. God, the Father, Son, 
and Holy Spirit, bless, preserve, and keep 
you. 

Candidate Amen. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

L’évêque pose sa main sur chacun d’eux et dit, 
 
Pour la confirmation 

Évêque Défends, Seigneur, ta servante Sarah par ta 
grâce céleste, afin qu’elle continue à t’appartenir 
pour toujours, et qu’elle grandisse chaque jour 
davantage dans ton Esprit saint, jusqu’à ce 
qu’elle vienne dans ton royaume éternel. 

Candidate Amen. 

 
Pour la réception 

Évêque N, nous te reconnaissons comme membre de 
l’Église, une, sainte, catholique et apostolique, 
et nous te recevons dans la communion 
de cette communion. Que Dieu, le Père, le Fils 
et le Saint-Esprit, te bénisse, te préserve 
et te garde. 

Candidat Amen. 
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The bishop then says, 
 

Bishop Almighty and everliving God, let your 
fatherly hand ever be over these your 
servants; let your Holy Spirit ever be with 
them; and so lead them in the knowledge 
and obedience of your word, that they may 
serve you in this life, and dwell with you 
in the life to come; through Jesus Christ 
our Lord. 

Candidates Amen. 

 

 

 

L’évêque dit ensuite. 
 

Évêque Dieu tout-puissant et éternel, que ta main 
paternelle soit toujours sur tes serviteurs 
et tes servantes, que ton Esprit Saint soit 
toujours avec eux, et qu’il les conduise dans 
la connaissance et l’obéissance de ta parole, 
afin qu’ils puissent te servir dans cette vie 
et demeurer avec toi dans la vie à venir, 
par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Candidats Amen. 

 

 

THE PEACE 

 

Bishop Alleluia! Christ is risen! 

All The Lord is risen indeed,  

Alleluia! 

 

Bishop The peace of Christ 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 

 

Évêque Alléluia ! Le Christ est ressuscité ! 

Assemblée Le Seigneur est vraiment ressuscité, 

Alléluia ! 

 

Évêque Que la paix du Christ 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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


 26 

 
OFFERTORY HYMN / HYMNE D’OFFERTOIRE 

Dieu règne 
Texte et musique : Lucien Deiss (1921-2007) 

Refrain 

 
 
Choir / chœur 

1 Dieu règne, peuples criez d’allégresse, Alléluia ! 

La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 

R 

 

2 Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alléluia ! 

La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 

R 

 

3 Que cette pierre que méprisait l’ennemi, 

devienne aujourd’hui, Alléluia ! 

Christ Jésus, amour suprême du monde ! R 

 

 

 

 

4 C’est la merveille que le Seigneur fit pour nous, 

béni soit son nom ! Alléluia ! 

 Christ Jésus, amour suprême du monde ! R 

 

5 Toi qui nourris de ta chair 

tous ceux que tu as rachetés, Alléluia ! 

Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil ! R 

 

6 Accorde-nous, ô Seigneur  

les joies d’une Pâque éternelle, Alléluia ! 

Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil ! R 

 

PRAYER OVER THE GIFTS 

 

Bishop Lord of life, with unbounded joy  

we offer you our sacrifice of praise.  

As we are fed with the bread of heaven, 

may we know your resurrection power; 

through Christ our risen Lord. 

 

All Amen. 

 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  

 

Évêque Dieu de vie, de notre joie sans mélange, 

nous t’offrons notre sacrifice de louange. 

Alors que nous nous nourrissons du pain 

du ciel, fais que nous puissions connaître la 

puissance de la résurrection; par le Christ 

notre Sauveur ressuscité. 

Assemblée Amen. 

 

 

EUCHARISTIC PRAYER III 
 

Please rise as you are able. 
 

Bishop The Lord be with you. 

All And also with you. 
 

Bishop Lift up your hearts. 

All We lift them to the Lord. 
 

LA PRIERE EUCHARISTIQUE III 
 

Veuillez vous lever. 
 

Évêque Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 
 

Évêque Élevons notre cœur. 

Assemblée  Nous le tournons vers le Seigneur. 
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Bishop 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. 
 

Évêque Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

Assemblée Cela est juste et bon. 

 
La prière poursuit avec la préface.  

 

 

SANCTUS 
Nicholas Capozzoli 

 
 

 
After blessing the bread and wine, the Bishop continues. 

 

Bishop Therefore we proclaim our hope. 

All Dying, you destroyed our death, 

rising, you restored our life. 

Lord Jesus, come in glory. 

 

 

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

Après la bénédiction du pain et du vin, l’évêque poursuit ainsi : 

 

Évêque Proclamons donc notre espoir. 

Assemblée En mourant, tu détruis notre mort,  

Par ta résurrection, tu nous redonnes 

la vie.  

Seigneur Jésus, reviens dans la gloire.  

 

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

 

THE LORD’S PRAYER 
 

Bishop 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.  

 

 

LA PRIERE DU SEIGNEUR 
 

Évêque 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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           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. 

 
 

                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. 

 

Bishop  Alleluia! Christ our Passover  

is sacrificed for us. 

All Therefore let us keep the feast. Alleluia! 

 

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

All Thanks be to God. 

 

 

Évêque Alléluia ! Le Christ, notre Pâque,  

a été immolé. 

Assemblée Célébrons donc la fête. Alléluia ! 

 

Évêque Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

AGNUS DEI 
Capozzoli 

 
 

 

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.  
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MOTET 

Christ our Passover 
Text: Pascha nostrum, Book of Common Prayer 

Music: Paul Halley (b. 1952) 
 

Alleluia. 

Christ our Passover is sacrificed for us: 

therefore let us keep the feast; 

Not with the old leaven, 

nor with the leaven of malice and wickedness: 

but with the unleavened bread of sincerity and truth. 

Alleluia. 
 

Christ being raised from the dead dieth no more: 

death hath no more dominion over him. 

For in that he died, he died unto sin once: 

but in that he liveth, he liveth unto God. 

Likewise reckon ye also yourselves  

to be dead indeed unto sin: 

but alive unto God, through Jesus Christ our Lord. 

Alleluia. 
 

Christ is risen from the dead: 

and become the first fruits of them that slept. 

For since by man came death: 

by man came also the resurrection of the dead. 

For as in Adam all die: 

even so in Christ shall all be made alive. 

Alleluia. 

 

Alléluia. 

Le Christ notre Pâque a été immolé,  

célébrons donc la fête,  

non pas avec du vieux levain,  

ni du levain de méchanceté et de perversité,  

mais avec des pains sans levain,  

dans la pureté et dans la vérité. Alléluia. 
 

Ressuscité des morts, Christ ne meurt plus ;  

la mort sur lui n’a plus d’empire.  

Car en mourant, c’est au péché qu’il est mort,  

une fois pour toutes ; vivant, c’est pour Dieu qu’il vit.  

De même vous aussi :  

considérez que vous êtes morts au péché  

et vivants pour Dieu, en Jésus Christ.  

Alléluia. 
 

Christ est ressuscité des morts,  

prémices de ceux qui sont morts.  

En effet, puisque la mort est venue par un homme, 

c’est par un homme aussi que vient la résurrection :  

comme tous meurent en Adam, 

en Christ, tous recevront la vie.  

Alléluia. 

 

PRAYER AFTER COMMUNION 

 

All God of life, who for our redemption 

gave your only-begotten Son 

to the death of the cross and 

by his glorious resurrection has delivered 

us from the power of our enemy; 

grant us so to die daily to sin, 

that we may evermore live with him 

in the joy of his risen life;  

through Jesus Christ our Lord. Amen. 

 

 

LA PRIERE APRES COMMUNION 

 

Assemblée Dieu de vie qui, pour notre rédemption, 

a donné ton Fils unique à la mort sur 

la croix et par sa glorieuse résurrection 

nous a délivrés du pouvoir de notre 

ennemi, accorde-nous de mourir 

chaque jour de nos péchés, afin que 

nous puissions toujours vivre avec lui 

dans la joie de sa résurrection, par Jésus, 

le Christ notre Seigneur. Amen. 
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THE BLESSING 

 

Bishop Alleluia! Christ is risen! 

All Christ is risen indeed. Alleluia! 

 

Bishop God the Father, by whose love Christ 

was raised from the dead, open to you 

who believe the gates of everlasting life. 

All Amen. 

 

Bishop God the Son, who in bursting from the grave 

has won a glorious victory, give you joy 

as you share the Easter faith. 

All Amen. 

 

Bishop God the Holy Spirit, who filled the disciples 

with the life of the risen Lord, empower you 

and fill you with Christ’s peace. 

All Amen. 

 

Bishop And 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 

 

Évêque Alléluia ! Le Christ est ressuscité ! 

Assemblée Oui, il est vraiment ressuscité. Alléluia ! 

 

Évêque Que Dieu le Père, dont l’amour permit que 

le Christ soit ressuscité des morts, vous ouvre 

à vous qui croyez les portes de la vie éternelle. 

Assemblée Amen. 

 

Évêque Que Dieu le Fils qui, par sa résurrection, 

a remporté une glorieuse victoire, vous donne 

la joie en partageant le mystère de Pâques. 

Assemblée Amen. 

 

Évêque Que Dieu le Saint-Esprit, qui enflamma les 

disciples de la vie du Seigneur ressuscité, vous 

affirme et vous comble de la paix du Christ. 

Assemblée Amen. 

 

Évêque Et que la bénédiction du Dieu tout-puissant, 

le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende 

sur vous et y demeure à jamais. 

Assemblée Amen. 

 

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

 

 

HYMN / HYMNE 

 

Jesus Lives, Thy Terrors Now 
Text: Christian Gellert (1715-1769), trans. Frances Elizabeth Cox (1812-1897) 

Music: ST. ALBINUS, Henry Gauntlett (1805-1876)  
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Deacon Go in peace to love and serve the Lord, 

Alleluia! Alleluia! 
All 

Diacre Allez en paix pour aimer et servir le Seigneur, 

Alléluia ! Alléluia ! 
Assemblée 

 
 

 

POSTLUDE 

 

Carillon 
Herbert Murrill (1909-1952) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE EASTER FLOWERS ARE GIVEN TO THE GLORY OF GOD 

LES FLEURS DE PÂQUES SONT DONNÉS À LA GLOIRE DE DIEU 

    In memory of Camille by Flo Tracy  

    In memory of Gavin, Edith and Gilbert by Ann Elbourne 

    In memory of June Rattray, Alvin Rattray; Jean Huish and Harry Huish by Michèle Rattray & Peter Huish 

    In memory of J. Clayton and Katherine A. Peacock; John G., Ann J. and Kent R. Spencer by Dru Spencer and     

    Mark Peacock, 

    In memory of William Spaid, James Hafner and Pamela Hafner by Joseph Hafner,  

    In memory of Yvonne , Barrow, Hugo H. Barrow, Ruth A. Barrow, Jeane I. Barrow, Bernice Barrow, Mabel  

    Barrow, by Jacqueline Barrow,  

    En mémoire de  Lucien Paré et Rita Laflamme, James Veltman et Béatrice Bulkema par Sylvie Paré et Calvin      

    Veltman,  

    In celebration of Easter by Trizann Buultjens 

    In memory of John Oliver and Donald Aitkens by Jane Aitkens 

    In thanksgiving for their 39th wedding anniversary by Gabrielle and Michael Boyd 
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CATHEDRAL CALENDAR 

 

CALENDRIER DE LA CATHEDRALE 

For detailed information and zoom links visit: 

www.montrealcathedral.ca/events-calendar/  

 

Pour des informations détaillées et des liens de zoom, 

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

Morning Prayer, Monday 9:15am zoom 
    Next service April 25th. 

 

Prière du matin, lundi 9h15 zoom 
   Prochain service le 25 avril. 

Brown Bag Bible Study, Monday 12pm zoom 
   The BBB will not meet this week. It will resume on April 25th. 

 

Étude biblique » Brown Bag », lundi 12h zoom 
   L’étude ne va pas rencontrer cette semaine. Elle reprendra le 25 
avril. 

 

Christian Meditation group, first Tuesdays, 

6pm zoom 

Groupe de méditation chrétienne, les premiers 

mardis 18h zoom 

 

Evening prayer with Scripture discussion (fr), 

Tuesday 7pm zoom 

 

Prières du soir avec discussion sur la Bible, 

mardi 19h zoom 

Holy Eucharist 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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