
 

 

 

 

 

 

 
 

 

EASTER DAY 

SUNDAY OF THE RESURRECTION 
Sung Eucharist  

 
9:00 AM / 9 H 00 – APRIL 17 AVRIL 2022 

 

LE JOUR DE PÂQUES 

DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION 
Eucharistie chantée 

 

 

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

 

Virtual coffee after the service / Café virtuel après le service 

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

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

 

 

 

Celebrant The Very Rev’d Bertrand Olivier 

Preacher The Very Rev’d Bertrand Olivier 

Director of Music Dr Nicholas Capozzoli 

Assistant Organist Nicholas Gagnon-Choy 

Organ Scholar Owen Spicer 

 

 

Célébrant Le très révérend Bertrand Olivier 

Prédicateur Le très révérend Bertrand Olivier 

Directeur de musique Dr Nicholas Capozzoli 

Organiste assistant Nicholas Gagnon-Choy 

Organiste stagiaire Owen Spicer 

 

  

 

We gather today on the unceded territory of the 
Kanien’keha:ka (Mohawk), at a place called Tio’tia:ke  

(Montreal), a meeting place for many First Nations.  

Our acknowledgement stands as a promise to continue 

the ongoing work of recognition and reconciliation. 

 

 
Nous nous réunissons aujourd’hui sur le territoire 
non cédé des Kanien’keha:ka (Mohawk), à l’endroit 
appelé Tio’tia:ke (Montréal), un lieu de rencontre de 
plusieurs Premières Nations. Cette reconnaissance 
est un engagement de poursuivre le travail 
de reconnaissance et de réconciliation en cours. 
 

  

https://montrealcathedral.ca/live
https://us02web.zoom.us/j/84617875717
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PRELUDE AND WELCOME  

 

PRELUDE ET ACCUEIL 

 

 

HYMN / HYMNE – 701. Jésus sort de la tombe 

 
 

 

Priest Alleluia! Christ is risen. 

All Christ is risen indeed. Alleluia! 

 

Prêtre Alléluia ! Le Christ est ressuscité. 

Assemblée Oui, il est vraiment ressuscité, alléluia ! 

 

Priest ‘Do not be afraid;  

you are looking for Jesus who was crucified.  

He is not here; for he has been raised,  

as he said.’ 

All Thanks be to God. Alleluia!  

 

 

 

Prêtre « Vous, soyez sans crainte !  

Vous cherchez Jésus, le crucifié.  

Il n’est pas ici, car il est ressuscité,  

comme il l’avait dit. » 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu, alléluia !  
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GLORY BE TO GOD ON HIGH / GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX 

 
 

 

COLLECT OF THE DAY 

 

Priest Let us pray. 

 Lord of life and power, through the mighty 

resurrection of your Son you have overcome 

the old order of sin and death and have made 

all things new in him. May we, being dead to 

sin and alive to you in Jesus Christ, reign with 

him in glory, who with you and the Holy Spirit, 

is alive, one God, now and for ever. 

All Amen. 

 
Please be seated. 

 

 

LA PRIERE DU JOUR 

 

Prêtre Prions le Seigneur. 

 Dieu de vie et de puissance, par la résurrection 

de ton Fils tu as vaincu le péché et la mort. 

Tu as renouvelé toute chose en lui : fais que, 

morts au péché et vivants en Jésus-Christ, 

nous puissions partager la gloire de celui qui vit 

et règne avec toi et l’Esprit saint, un seul Dieu, 

pour les siècles des siècles. 

Assemblée Amen.  

 
Veuillez vous asseoir. 
 

PROCLAIMING THE WORD 

 

FIRST READING   Isaiah 65:17-25 

 
Read by Marie-Claire Fournier 

 

For I am about to create new heavens and a new 

earth; the former things shall not be remembered 

or come to mind. But be glad and rejoice forever 

in what I am creating; for I am about to create 

Jerusalem as a joy, and its people as a delight.  

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 

 

PREMIERE LECTURE   Ésaïe 65, 17-25 

 
Lue par Marie-Claire Fournier 

 

En effet je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, 

si bien qu’on n’évoquera plus le passé ; on n’y pensera 

plus. Réjouissez-vous plutôt, et criez sans fin votre 

enthousiasme à cause de ce que je crée : en effet je crée 

Jérusalem pour l’allégresse et son peuple sera débordant 

de joie.  
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I will rejoice in Jerusalem, and delight in my people; 

no more shall the sound of weeping be heard in it, 

or the cry of distress. No more shall there be in it 

an infant that lives but a few days, or an old person 

who does not live out a lifetime; for one who dies 

at a hundred years will be considered a youth, and 

one who falls short of a hundred will be considered 

accursed. They shall build houses and inhabit them; 

they shall plant vineyards and eat their fruit. 

They shall not build and another inhabit; they shall 

not plant and another eat; for like the days of a tree 

shall the days of my people be, and my chosen shall 

long enjoy the work of their hands. They shall not 

labor in vain, or bear children for calamity; for they 

shall be offspring blessed by the Lord – and their 

descendants as well. Before they call I will answer, 

while they are yet speaking I will hear. The wolf and 

the lamb shall feed together, the lion shall eat straw 

like the ox; but the serpent – its food shall be dust! 

They shall not hurt or destroy on all my holy 

mountain, says the Lord. 

 

Moi aussi, je suis dans l’allégresse au sujet de cette 

Jérusalem, et je déborderai de joie en pensant 

à mon peuple ! On n’entendra plus chez lui ni bruits de 

pleurs, ni cris de détresse. On n’y trouvera plus d’enfant 

mort en bas âge, ou encore d’adulte privé d’une longue 

vieillesse. Car le plus jeune mourra à cent ans, et celui 

qui n’atteindra pas cet âge sera regardé comme maudit. 

Ils bâtiront des maisons et seront sûrs d’y habiter ; 

ils planteront des vignes et seront sûrs d’en profiter. 

Ils ne bâtiront plus pour qu’un autre en jouisse, ils ne 

planteront plus pour qu’un autre en profite. Dans mon 

peuple on vivra aussi vieux que les arbres, et mes bien-

aimés jouiront du travail qu’ils auront fait. Ce ne sera 

plus pour rien qu’ils se donneront de la peine, et ils ne 

mettront plus au monde des enfants pour les voir mourir. 

Car ils forment la famille de ceux que je bénis, eux et 

leurs enfants. Moi, je leur répondrai avant même qu’ils 

appellent ; ils n’auront pas fini de parler, que je les aurai 

entendus. Le loup et l’agneau brouteront l’un à côté de 

l’autre. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. 

Le serpent, pour se nourrir, se contentera de poussière. 

On ne commettra ni mal ni destruction sur toute la 

montagne qui m’appartient, dit le Seigneur. 

 

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 118:1-2, 19-24 

 

1 Give thanks to the Lord, for he is good; * 

his mercy endures for ever. 

2 Let Israel now proclaim, * 

“His mercy endures for ever.” 

19 Open for me the gates of righteousness; * 

I will enter them; I will offer thanks to the Lord. 

20 “This is the gate of the Lord; * 

he who is righteous may enter.” 

 

21 I will give thanks to you, for you answered me * 

and have become my salvation. 

22 The same stone which the builders rejected 

has become the chief cornerstone. 

23 This is the Lord’s doing, * 

and it is marvellous in our eyes. 

24 On this day the Lord has acted; * 

we will rejoice and be glad in it. 

PSAUME 118, 1-2. 19-24 

 

1 Louez le Seigneur, car il est bon, 

et son amour dure toujours. 

2 Tribus d’Israël, à vous de répéter : 

son amour dure toujours. 

19 Ouvrez-moi les portes réservées aux justes, 

et que j’entre pour louer le Seigneur ! 

20 Voici la porte qui mène auprès du Seigneur : 

que les personnes qui sont justes  

entrent par là ! 

21 Je te louerai, Seigneur, car tu m’as répondu, 

tu es venu à mon secours. 

22 La pierre dont les bâtisseurs ne voulaient pas 

est maintenant la pierre d’angle. 

23 Cela vient du Seigneur ; 

c’est une chose admirable à nos yeux ! 

24 Ce jour de fête est l’œuvre du Seigneur ; 

crions notre joie, soyons dans l’allégresse ! 
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SECOND READING   Acts 10: 34-43 
 

Read by Sandrine Mutoni 

 

Then Peter began to speak to the Gentiles: 

“I truly understand that God shows no partiality, 

but in every nation anyone who fears him and does 

what is right is acceptable to him. You know 

the message he sent to the people of Israel, 

preaching peace by Jesus Christ - he is Lord of all.  

 
 

That message spread throughout Judea, beginning 

in Galilee after the baptism that John announced: 

how God anointed Jesus of Nazareth with the 

Holy Spirit and with power; how he went about 

doing good and healing all who were oppressed 

by the devil, for God was with him.  

 

 

 
We are witnesses to all that he did both in Judea and 
in Jerusalem. They put him to death by hanging him 
on a tree; but God raised him on the third day and 
allowed him to appear, not to all the people but to us 
who were chosen by God as witnesses, and who ate 
and drank with him after he rose from the dead. 
He commanded us to preach to the people and to 
testify that he is the one ordained by God as judge 
of the living and the dead. All the prophets testify 
about him that everyone who believes in him 
receives forgiveness of sins through his name.” 

 

DEUXIEME LECTURE   Actes des apôtres 10, 34-43 
 

Lue par Sandrine Mutoni  

 

Pierre prit alors la parole : « Maintenant, je comprends 

vraiment que Dieu n’avantage personne : tout être 

humain dans le monde qui reconnaît son autorité et 

qui fait ce qui est juste, lui est agréable. Il a envoyé 

ce message au peuple d’Israël, la bonne nouvelle de 

la paix par Jésus Christ, qui est le Seigneur de tous 

les êtres humains.  
 

Vous savez ce qui est arrivé d’abord en Galilée, puis 

dans toute la Judée, après que Jean a annoncé la bonne 

nouvelle et baptisé. Vous savez comment Dieu a choisi 

Jésus de Nazareth pour son service et lui a accordé la 

puissance de l’Esprit saint. Vous savez aussi comment 

Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant 

tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car 

Dieu était avec lui.  

 
Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans 
le pays des Juifs et à Jérusalem. On l’a fait mourir en le 
pendant au bois de la croix. Mais Dieu l’a ressuscité le 
troisième jour ; il lui a donné d’apparaître, non à tout le 
peuple, mais à nous que Dieu a choisis d’avance comme 
témoins. Nous avons mangé et bu avec lui après que 
Dieu l’a ressuscité d’entre les morts. Il nous a commandé 
d’annoncer la bonne nouvelle au peuple et d’attester qu’il 
est celui que Dieu a établi pour juger les vivants et les 
morts. Tous les prophètes ont témoigné à son propos, 
en disant que toute personne qui croit en lui reçoit 
le pardon de ses péchés par le pouvoir de son nom. » 

 
Reader Alleluia! Christ is risen. 
All The Lord is risen indeed. Alleluia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecteur.trice Alléluia ! Le Christ est ressuscité. 
Assemblée Oui, vraiment ressuscité. Alléluia ! 
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Please rise as you are able and turn to face the Gospel reader. 
 

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

 
 

ALLELUIA 

 
 
By his resurrection, Christ triumphed over death; 
that’s how he redeemed all of us. 
 
 

En ressuscitant, le Christ a triomphé de la mort, 
c’est ainsi qu’il nous a tous rachetés. 

HOLY GOSPEL   John 20:1-18 
 

Priest  Alleluia! Christ is risen. 
All Christ is risen indeed. Alleluia! 
 

Priest The Holy Gospel of our Lord Jesus  
Christ according to John. 

All Glory to you, Lord Jesus Christ. 
 

LE SAINT EVANGILE   Jean 20, 1-18 
 

Prêtre Alléluia ! Le Christ est ressuscité ! 
Assemblée Oui, il est vraiment ressuscité, alléluia ! 
 

Prêtre Le saint évangile de Jésus-Christ  
selon saint Jean. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 
 

Early on the first day of the week, while it was still 

dark, Mary Magdalene came to the tomb and saw that 

the stone had been removed from the tomb. So she 

ran and went to Simon Peter and the other disciple, 

the one whom Jesus loved, and said to them, 

“They have taken the Lord out of the tomb, and we 

do not know where they have laid him.” Then Peter 

and the other disciple set out and went toward the 

tomb. The two were running together, but the other 

disciple outran Peter and reached the tomb first. 

He bent down to look in and saw the linen wrappings 

lying there, but he did not go in. Then Simon Peter 

came, following him, and went into the tomb. He saw 

the linen wrappings lying there, and the cloth that had 

been on Jesus’ head, not lying with the linen wrappings 

but rolled up in a place by itself. Then the other 

disciple, who reached the tomb first, also went in, 

and he saw and believed; for as yet they did not 

understand the scripture, that he must rise from the 

dead. Then the disciples returned to their homes. 

 

 

 

 

 

 

Tôt le dimanche matin, alors qu’il faisait encore nuit, Marie 

de Magdala se rend au tombeau. Elle voit que la pierre 

a été retirée de l’entrée du tombeau. Elle court trouver 

Simon Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et 

elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et 

nous ne savons pas où on l’a mis. » Pierre et l’autre disciple 

partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous 

les deux ; mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre 

et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder 

et vit les bandes de lin qui étaient posées là, mais il n’entra 

pas. Simon Pierre, qui le suivait, arrive à son tour et entre 

dans le tombeau. Il voit les bandes de lin posées à terre 

ainsi que le linge qui avait recouvert la tête de Jésus ; ce 

linge n’était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé 

à part, à une autre place. À cet instant, l’autre disciple, 

celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra lui aussi. 

Il vit et il crut. En effet, les disciples n’avaient pas encore 

compris l’Écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter 

d’entre les morts. Puis les deux disciples s’en retournèrent 

chez eux. 
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But Mary stood weeping outside the tomb. As she 

wept, she bent over to look into the tomb; and she 

saw two angels in white, sitting where the body of 

Jesus had been lying, one at the head and the other 

at the feet. They said to her, “Woman, why are you 

weeping?” She said to them, “They have taken away 

my Lord, and I do not know where they have laid 

him.” When she had said this, she turned around and 

saw Jesus standing there, but she did not know that it 

was Jesus. Jesus said to her, “Woman, why are you 

weeping? Whom are you looking for?” Supposing him 

to be the gardener, she said to him, “Sir, if you have 

carried him away, tell me where you have laid him, 

and I will take him away.” Jesus said to her, “Mary!” 

She turned and said to him in Hebrew, “Rabbouni!” 

(which means Teacher).  

 

 

Jesus said to her, “Do not hold on to me, because I 

have not yet ascended to the Father. But go to my 

brothers and say to them, ‘I am ascending to my 

Father and your Father, to my god and your God.’” 

Mary Magdalene went and announced to the disciples, 

“I have seen the Lord”; and she told them that he had 

said these things to her. 

 

Cependant, Marie se tenait près du tombeau, dehors, et 

elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder 

dans le tombeau ; elle voit deux anges vêtus de blanc 

assis à l’endroit où avait reposé le corps de Jésus, l’un à 

la place de la tête et l’autre à la place des pieds. Les anges 

lui demandèrent : « Pourquoi pleures-tu ? » Elle leur 

répondit : « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas 

où on l’a mis. » Ayant dit cela, elle se retourne et voit Jésus 

qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c’était lui. 

Jésus lui demanda : « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-

tu ? » Pensant que c’était le jardinier, elle lui dit : « Si c’est 

toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, et j’irai le 

reprendre. » Jésus lui dit : « Marie ! » Elle se retourne vers 

lui et lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », ce qui signifie 

“maître !”  

 

 

 

Jésus reprit : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore 

monté vers le Père. Mais va vers mes frères et dis-leur : “Je 

monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon 

Dieu qui est aussi votre Dieu.” » Marie de Magdala se rend 

donc auprès des disciples et leur annonce : « J’ai vu le 

Seigneur ! » Et elle leur raconte ce qu’il lui a dit. 

 

Priest Alleluia! Christ is risen! 

All The Lord is risen indeed. Alleluia! 

Prêtre Alléluia! Le Christ est ressuscité ! 

Assemblée Oui, il est vraiment ressuscité, alléluia ! 

 

 

SERMON   The Very Rev’d Bertrand Olivier 

 
A period of several minutes silence is kept. 

HOMELIE  Le très révérend Bertrand Olivier 

 
On garde quelques minutes de silence. 

 

 

THE BAPTISMAL COVENANT 

 

Priest 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 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. 

 

 
 

L’ALLIANCE BAPTISMALE 

 

Prêtre 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 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. 
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Priest Do you believe in God the Father? 

All I believe in God, The Father almighty, 

creator of heaven and earth. 

 

Priest 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. 

Priest 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. 

 

Prêtre Croyez-vous en Dieu le Père ? 

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

créateur du ciel et de la terre. 

 

Prêtre 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. 

Prêtre 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. 

 

Priest 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. 

 

Priest 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. 

 

Priest Will you proclaim by word and example 

the good news of God in Christ? 

All I will, with God’s help. 

 

 

Priest Will you seek and serve Christ in all persons, 

loving your neighbour as yourself? 

All I will, with God’s help. 

 

 

 

Prêtre 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. 

 

Prêtre 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. 

 

Prêtre 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. 

 

Prêtre 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. 
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Priest 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. 

 

Priest 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 Priest asperges the congregation. 

Prêtre 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. 

 

Prêtre 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. 

 
Le Prêtre asperge la congrégation. 

 

 

PRAYERS OF THE FAITHFUL 
 

Led by Ronald Cajuste 

 
Response after each of the prayer sections. 

 

Leader Lord who brings life  

to all that is dead, 

All Hear our prayers. 

 

 

 

LA PRIERE UNIVERSELLE 
 

Dirigée par Ronald Cajuste 

 
Après chaque intention de prière, on répond. 

 

Ministre Seigneur qui donne la vie  

à tout ce qui est mort, 

Assemblée Écoute nos prières. 

 

 

PENITENTIAL RITE 

 

Priest Dear friends in Christ, 

 God is steadfast in love and infinite in mercy, 

welcoming sinners and inviting them  

to the holy table.  

Let us confess our sins,  

confident in God’s forgiveness. 

 
Silence is kept. 

 

Priest Most merciful God,  

All we confess that we have sinned  

against you in thought, word, and deed, 

by what we have done, 

and by what we have left undone.  

We have not loved you  

with our whole heart; we have not loved 

our neighbours as ourselves.  

We are truly sorry  

and we humbly repent. 

 

 

 

RITE PENITENTIEL 

 

Prêtre Chers amis dans le Christ, Dieu nous aime 

inlassablement et sa miséricorde envers nous 

est infinie : il accueille les pécheurs et les invite 

à la table sainte.  

Confessons donc nos péchés en mettant 

toute notre confiance en son pardon. 

 
On se recueille quelques instants. 

 

Prêtre Dieu de miséricorde,  

Assemblée nous confessons que nous avons péché 

contre toi en pensées et en paroles,  

par ce que nous avons fait 

et ce que nous avons omis de faire.  

Nous ne t’avons pas aimé de tout 

notre cœur et nous n’avons pas aimé 

notre prochain comme nous-mêmes. 

Nous regrettons sincèrement ces fautes, 

humblement, nous nous en repentons.  
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           For the sake of your Son Jesus Christ, 

have mercy on us and forgive us, 

that we may delight in your will, 

and walk in your ways, 

to the glory of your name.  

Amen.  
 

Priest Almighty God have mercy upon you,  

pardon and deliver you from all your sins,  

confirm and strengthen you in all goodness,  

and keep you in eternal life;  

through Jesus Christ our Lord. 

All Amen.  

 

 

             Pour l’amour de ton Fils unique 

Jésus-Christ, prends pitié de nous 

et pardonne-nous. 

Alors ta volonté nous remplira de joie 

et nous marcherons dans tes chemins 

pour glorifier ton nom. Amen.  
 
 

Prêtre Que Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde, 

vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ 

notre Seigneur, vous affermisse en tout bien et, 

par la puissance de l’Esprit saint, vous conduise 

à la vie éternelle.  

All Amen.  

 

 

 

THE GREETING OF PEACE 

 

Priest The risen Christ came  

and stood among the disciples and said,  

‘Peace be with you.’ 

Then were they glad when they saw the Lord.  
 

Priest The peace of the Lord  

be always with you. 

All And also with you. 

 
Please make a socially-distanced gesture of peace to your neighbour. 

 

 

 

 

 

L’ECHANGE DE LA PAIX 

 

Prêtre Le Christ ressuscité se présenta parmi ses 

disciples et leur dit « La paix soit avec vous ! » 

Ceux-ci furent remplis de joie en voyant 

le Seigneur. 
 

 Que la paix du Seigneur  

soit toujours avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 

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

CELEBRATING THE EUCHARIST 

 

CELEBRATION DE L’EUCHARISTIE 

 
A collection plate will be passed during the hymn. 

If you would prefer, you can 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
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OFFERTORY HYMN / HYMNE D’OFFERTOIRE – 704. Aujourd’hui, jour de mémoire 

 
 

PRAYER OVER THE GIFTS 

 

Priest God our strength and salvation,  

receive all we offer you this day,  

and grant that we who have confessed 

your name and received new life in baptism, 

may live in the joy of the resurrection,  

through Jesus Christ our Lord. 

All Amen. 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  

 

Prêtre Dieu, notre force et notre salut,  

reçois ce que nous t’offrons en ce jour et 

accorde-nous, qui avons proclamé ton nom 

et reçu une vie nouvelle par le baptême, de 

pouvoir vivre dans la joie de la résurrection,  

par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 

 

 

EUCHARISTIC PRAYER 1 
 
Please rise as you are able. 
 

Priest The Lord be with you. 

All And also with you. 
 

Priest Lift up your hearts. 

All We lift them to the Lord. 

LA PRIERE EUCHARISTIQUE 1 
 
Veuillez vous lever. 
 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 
 

Prêtre Élevons notre cœur. 

Assemblée  Nous le tournons vers le Seigneur. 
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Priest Let us give thanks to the Lord our God. 

All It is right to give our thanks and praise. 

 
The prayer continues until the Sanctus. 
 

 

Prêtre Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

Assemblée Cela est juste et bon. 

 
La prière poursuit avec la préface.  

 

 

SANCTUS 

 
 

 
After blessing the bread and wine, the priest continues. 

 

Priest Therefore we proclaim our hope. 

All Dying you destroyed our death, 

Rising you restored our life. 

Lord Jesus, come in glory. 

 

 

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

 

 

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

 

Prêtre 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 
 

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.  

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.  
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Give us this day our daily bread.  

And forgive us our trespasses,  

as we forgive those  

who trespass against us.  

And lead us not into temptation, 

but deliver us from evil.  

For thine is the kingdom, the power, 

and the glory, for ever and ever.  

Amen. 
 

Donne-nous aujourd’hui  

notre pain de ce jour.  

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous ont offensés.  

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  

mais délivre-nous du mal.  

Car c’est à toi qu’appartiennent  

le règne, la puissance et la gloire,  

pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Priest Alleluia! Christ our Passover  

is sacrificed for us. 

All Therefore let us keep the feast. Alleluia! 

 

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

All Thanks be to God. 

Prêtre Alléluia ! Le Christ, notre Pâque,  

a été immolé. 

Assemblée Célébrons donc la fête. Alléluia ! 

 

Prêtre Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

 

AGNUS DEI 

 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
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. 
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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 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.  

 

 

PRAYER AFTER COMMUNION  

 

All God of life, bring us to the glory  

of the resurrection promised 

in this Easter sacrament,  

We ask this in the name of Jesus Christ 

the Risen Lord. Amen. 

LA PRIERE APRES COMMUNION 

 

Assemblée Dieu de vie, conduis-nous à la gloire 

de la résurrection promise dans ce 

sacrement pascal, nous te le demandons 

au nom de Jésus-Christ, le Seigneur 

ressuscité. Amen. 

 

 

THE BLESSING 
 

Priest Alleluia! Christ is risen! 

All The Lord is risen indeed. Alleluia! 
 

Priest God the Father, by whose love  

Christ was raised from the dead,  

open to you who believe  

the gates of everlasting life. 

All Amen. 
 

Priest 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. 
 

Priest 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. 
 

Priest 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 
 

Prêtre Alléluia ! Le Christ est ressuscité ! 

Assemblée Oui, il est vraiment ressuscité, alléluia ! 
 

Prêtre Que Dieu le Père, dont l’amour  

fit que le Christ soit ressuscité des morts,  

ouvre à nous qui croyons  

les portes de la vie éternelle.  
Assemblée Amen.  
 

Prêtre Que Dieu le Fils qui, par sa résurrection,  

a remporté une glorieuse victoire, vous donne 

la joie en vous faisant vivre le mystère pascal. 

Assemblée Amen.  
 

Prêtre Que Dieu le Saint-Esprit, qui enflamma les 

disciples de la vie du Seigneur ressuscité, vous 

affermisse et vous comble de la paix du Christ. 

Assemblée Amen.  
 

Prêtre 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. 
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HYMN / HYMNE – 702. À toi la gloire 

 
 
 
 
 

Priest Go in peace to love and serve the Lord. 

 Alleluia! Alleluia! 
All Thanks be to God! 

Alleluia! Alleluia! 

 

 
 
 

Prêtre Allez en paix, aimez et servez le Seigneur ! 

Alléluia, Alléluia ! 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu ! 

Alléluia ! Alléluia ! 
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POSTLUDE 

 
We are glad you chose to worship with us today. Christ 

Church Cathedral is a diverse and inclusive community, 

welcoming people of all cultural backgrounds, ages, life 

experiences and sexual orientations and valuing the rich 

spiritual gifts they bring. We rejoice in the equal ministry 

of women and men together. We hope you will come 

back often. 

Nous sommes heureux que vous ayez choisi de célébrer 

Pâques avec nous aujourd’hui. La cathédrale Christ Church 

est une communauté diverse et inclusive, qui accueille 

des personnes de toutes origines culturelles, de tous âges, 

de toutes expériences de vie et de toutes orientations 

sexuelles, et qui apprécie la richesse des dons spirituels 

qu’elles apportent. Nous nous réjouissons du ministère 

égal des femmes et des hommes ensemble. Nous espérons 

que vous reviendrez souvent.  

 

 

 

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 
   Resuming April 25th. 

 

Prière du matin, lundi 9 h 15 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 12 h 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, le premier 

mardi du mois, 18 h zoom 

 

Evening prayer with Scripture discussion (fr), 

Tuesday 7pm zoom 

 

Prière/ du soir avec discussion sur la Bible, 

mardi 19 h zoom 

Holy Eucharist Tuesday, Wednesday and 

Friday 12:15pm In-Person at the Cathedral 

 

Eucharistie le mardi, le mercredi et le vendredi 

12 h 15 En personne à la cathédrale 

 

 

 

 

Christ Church Cathedral office   

514-843-6577 ext. 241  

administrator@montrealcathedral.ca 

 

Bureau de la cathédrale Christ Church  

514-843-6577 ext. 241 

administrateur@montrealcathedral.ca 

 

www.montrealcathedral.ca  

 

ChristChurchMTL                             https://montrealcathedral.ca/live 

 
 

 

 Book of Alternative Services copyright © 2004 by the General Synod of the Anglican Church of Canada. All rights reserved. Reproduced under license from ABC Publishing, Anglican Book Centre, a ministry of the General 
Synod of the Anglican Church of Canada, from Anglican Liturgical Library. Further copying is prohibited • Common Worship: Services and Prayers for the Church of England, material from which is included in this service is 

copyright © The Archbishops’ Council 2000 • Scripture readings from the New Revised Standard Version of the Bible copyright © 1989 Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in 
the United States of America • Bible Nouvelle français courant : ©2019, Alliance biblique française • Hymns are reproduced under CCL license no 1112034 or OneLicense A-720093 • English Translation of the Psalm © St 
Helena Psalter used by permission. 

http://www.montrealcathedral.ca/events-calendar/
http://www.montrealcathedral.ca/fr/calendrier/
mailto:administrator@montrealcathedral.ca
mailto:administrateur@montrealcathedral.ca
http://www.montrealcathedral.ca/
https://montrealcathedral.ca/live
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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 

 

 
 


