
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

THE THIRD SUNDAY OF EASTER 
Sung Eucharist 

 

9:00 AM / 9 H – MAY 1 MAI 2022 
 

LE TROISIEME DIMANCHE DU TEMPS PASCAL 
Eucharistie chantée 

 

 

 

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

 

After the Eucharist : / Après l’eucharistie : 

Pain, partage, prière – en personne ou en ligne à : 

https://us02web.zoom.us/j/83767640762  

No de réunion : 837 6764 0762 • Code d’accès : 1857 • Tél. : 438-809-7799 
 

 
 

Celebrant The Rev’d Dr. Deborah Meister 

Preacher Jean Robert Bellarmin 

Director of Music Dr. Nicholas Capozzoli 

Assistant Organist Nicholas Gagnon-Choy 

Organ Scholar Owen Spicer 

 

 

Célébrant La révérende Dre Deborah Meister 

Prédicateur Jean Robert Bellarmin 

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/83767640762
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PRELUDE AND WELCOME  
 
Please rise as you are able for the procession. 

 

 

PRELUDE ET ACCUEIL 
 
Veuillez vous lever pour la procession. 

 

 

HYMN / HYMNE – 707. Tu perds, ô mort, ta superbe puissance 

 
 

 

 

Priest The grace of our Lord Jesus Christ,  

and the love of God, and the fellowship 

of the Holy Spirit, be with you all. 

All And also with you. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêtre La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, 

l’amour de Dieu le Père et la communion 

de l’Esprit saint soient toujours avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 
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Priest Almighty God,  

All to you all hearts are open,  

all desires known,  

and from you no secrets are hidden.  

Cleanse the thoughts of our hearts 

by the inspiration of your Holy Spirit, 

that we may perfectly love you, 

and worthily magnify your holy name;  

through Christ our Lord. Amen 

 

 

Prêtre Dieu tout-puissant,  

Assemblée tu connais les désirs  

et les pensées du cœur humain  

et rien n’est caché à tes yeux.  

Purifie nos pensées par l’inspiration  

de ton Esprit saint, afin que nous 

puissions t’aimer parfaitement  

et célébrer dignement ton saint nom,  

par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. 

 

 

GLORY BE TO GOD ON HIGH / GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX 

 
 

 

COLLECTS OF THE DAY 

 

Priest Let us pray. 

 O God, your Son made himself known 

to his disciples in the breaking of bread. 

Open the eyes of our faith, that we may see 

him in his redeeming work, who is alive 

and reigns with you and the Holy Spirit, 

one God, now and for ever. 

All Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

LES PRIERES DU JOUR 

 

Prêtre Prions le Seigneur. 

 Dieu, toi dont le Fils s’est révélé à ses disciples 

dans la fraction du pain, ouvre nos yeux et 

donne-nous la foi afin que nous puissions 

contempler l’œuvre rédemptrice de celui qui vit 

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

pour les siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 
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Priest Let us pray. 

 Almighty and eternal God, as Easter teaches 

goodness overcomes evil, we honor this year’s 

Yom HaShoah - Holocaust Remembrance Day 

- the brutal murder of six million individuals 

because of their Jewish faith, the brutal murder 

of five million other individuals, -- Roma and 

Sinti, homosexual persons, Jehovah’s 

Witnesses, Slavs, political prisoners, and those 

with infirmities -- as well as those righteous 

persons who died to save them. We are 

particularly grateful for the salvation of 6800 

Jewish Holocaust survivors who live in 

Montréal. All of these individuals are our 

brethren and we pray in their name and for 

ourselves that with your Almighty guidance, 

peace and empathy can yet be achieved in 

every corner of our planet.  

All Amen. 

 
 
Please be seated. 

 

 

Priest Let us pray. 

 Dieu tout-puissant et éternel, alors que Pâques 

enseigne que le bien triomphe du mal, nous 

honorons cette année le Yom HaShoah - le jour 

du souvenir de l'Holocauste - le meurtre brutal 

de six millions de personnes en raison de leur 

foi juive, le meurtre brutal de cinq millions 

d'autres personnes - Roms et Sintis, 

homosexuels, Témoins de Jéhovah, Slaves, 

prisonniers politiques et infirmes - ainsi que les 

personnes justes qui sont mortes pour les 

sauver. Nous sommes particulièrement 

reconnaissants pour le salut des 6800 survivants 

juifs de l'Holocauste qui vivent à Montréal. Tous 

ces individus sont nos frères et nos soeurs, et 

nous prions en leur nom et pour nous-mêmes 

afin qu'avec votre guidance toute-puissante, la 

paix et l'empathie puissent encore être réalisées 

dans chaque coin de notre planète.  

All Amen. 

 
Veuillez vous asseoir. 

 

PROCLAIMING THE WORD 

 

FIRST READING   Acts 9:1-20 

 
Read by Kettie Constant 

 

Meanwhile Saul, still breathing threats and murder 

against the disciples of the Lord, went to the high 

priest and asked him for letters to the synagogues at 

Damascus, so that if he found any who belonged to 

the Way, men or women, he might bring them bound 

to Jerusalem. Now as he was going along and 

approaching Damascus, suddenly a light from heaven 

flashed around him. He fell to the ground and heard a 

voice saying to him, “Saul, Saul, why do you persecute 

me?” He asked, “Who are you, Lord?” The reply 

came, “I am Jesus, whom you are persecuting. But get 

up and enter the city, and you will be told what you 

are to do.” The men who were travelling with him 

stood speechless because they heard the voice but 

saw no one. Saul got up from the ground, and though 

his eyes were open, he could see nothing; so they led 

him by the hand and brought him into Damascus. For 

three days he was without sight, and neither ate nor 

drank. 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 

 

PREMIERE LECTURE   Actes des apôtres 9, 1-20 

 
Lue par Kettie Constant 

 

Pendant ce temps, Saul ne cessait de menacer de mort les 

disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand-prêtre et lui 

demanda des lettres d’introduction pour les synagogues 

de Damas, afin que, s’il y trouvait des personnes, hommes 

ou femmes, qui suivaient le chemin du Seigneur, il puisse 

les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en route 

pour Damas et approchait de cette ville, quand, tout à 

coup, une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. 

Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait : 

« Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il demanda : 

« Qui es-tu Seigneur ? » Et la voix répondit : « Je suis 

Jésus, celui que toi tu persécutes. Mais relève-toi, entre 

dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » 

Les compagnons de voyage de Saul s’étaient arrêtés, 

muets de stupeur ; ils entendaient la voix, mais ils ne 

voyaient personne. Saul se releva de terre et ouvrit les 

yeux, mais il ne voyait plus rien. On le prit par la main 

pour le conduire à Damas. Pendant trois jours, il fut 

incapable de voir et il resta sans rien manger ni boire. 



 5 

Now there was a disciple in Damascus named 

Ananias. The Lord said to him in a vision, “Ananias.” 

He answered, “Here I am, Lord.” The Lord said to 

him, “Get up and go to the street called Straight, and 

at the house of Judas look for a man of Tarsus named 

Saul. At this moment he is praying, and he has seen 

in a vision a man named Ananias come in and lay 

his hands on him so that he might regain his sight.” 

But Ananias answered, “Lord, I have heard from many 

about this man, how much evil he has done to your 

saints in Jerusalem; and here he has authority from the 

chief priests to bind all who invoke your name.” But 

the Lord said to him, “Go, for he is an instrument 

whom I have chosen to bring my name before 

Gentiles and kings and before the people of Israel; 

I myself will show him how much he must suffer for 

the sake of my name.” So Ananias went and entered 

the house. He laid his hands on Saul and said, 

“Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you 

on your way here, has sent me so that you may regain 

your sight and be filled with the Holy Spirit.” And 

immediately something like scales fell from his eyes, 

and his sight was restored. Then he got up and 

was baptized, and after taking some food, he regained 

his strength. 

 

For several days he was with the disciples in 

Damascus, and immediately he began to proclaim 

Jesus in the synagogues, saying, “He is the Son 

of God.” 

 

Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur 

lui apparut dans une vision et lui dit : « Ananias ! » 

Il répondit : « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit : 

« Rends-toi tout de suite dans la rue Droite et, dans la 

maison de Judas, demande un homme de Tarse appelé 

Saul. Il prie en ce moment et, dans une vision, il a vu 

un homme appelé Ananias qui entrait et posait les mains 

sur lui afin qu’il retrouve la vue. » Ananias répondit : 

« Seigneur, de nombreuses personnes m’ont parlé de 

cet homme et elles m’ont dit tout le mal qu’il a fait à ceux 

qui t’appartiennent à Jérusalem. Et il est venu ici avec 

l’autorité que lui ont accordée les grands-prêtres 

d’arrêter tous ceux qui font appel à ton nom. » Mais 

le Seigneur lui dit : « Va, car je l’ai choisi et je l’utiliserai 

pour faire connaître mon nom aux autres peuples et 

à leurs rois, ainsi qu’aux Israélites. Je lui montrerai moi-

même tout ce qu’il devra souffrir pour moi. » Ananias 

partit. Il entra dans la maison, posa les mains sur Saul 

et lui dit : « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t’est 

apparu sur le chemin où tu marchais, m’a envoyé pour 

que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l’Esprit 

saint. » Aussitôt, ce fut comme si des écailles tombaient 

des yeux de Saul et il retrouva la vue. Il se leva et fut 

baptisé ; puis il mangea et les forces lui revinrent. 

 

 

Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient 

à Damas. Il se mit immédiatement à annoncer la bonne 

nouvelle dans les synagogues, en proclamant que Jésus 

est le Fils de Dieu. 

 

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 30 
 

1 I will exalt you, O Lord, 

because you have lifted me up * 

and have not let my enemies triumph over me. 
 

2 O Lord my God, I cried out to you, * 

and you restored me to health. 
 

3 You brought me up, O Lord, from the dead; * 

you restored my life as I was going down 

to the grave. 

 

4 Sing to the Lord, you servants of his; * 

give thanks for the remembrance  

of his holiness. 

PSAUME 30 
 

2 Je veux proclamer ta grandeur, Seigneur, 

car tu m’as tiré hors du gouffre, 

tu n’as pas laissé mes ennemis s’amuser à mes dépens. 
 

3 Seigneur mon Dieu,  

je t’ai appelé à l’aide et tu m’as guéri. 
 

4 Tu m’as fait remonter du monde des morts ; 

j’avais un pied dans la tombe, Seigneur,  

mais tu m’as rendu la vie. 

 

5 Célébrez le Seigneur par vos chants,  

vous qui lui êtes fidèles. 

Louez-le en rappelant qu’il est Dieu. 
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5 For his wrath endures but the twinkling of an eye, 

his favour for a lifetime. 

6 Weeping may spend the night, * 

but joy comes in the morning. 
 

7 While I felt secure, I said, 

“I shall never be disturbed. * 
 

 You, Lord, with your favour,  

made me as strong as the mountains.” 

8 Then you hid your face, * 

and I was filled with fear. 
 

9 I cried to you, O Lord; * 

I pleaded with the Lord, saying, 
 

10 “What profit is there in my blood,  

if I go down to the Pit? * 

will the dust praise you  

or declare your faithfulness? 
 

11 Hear, O Lord, and have mercy upon me; * 

O Lord, be my helper.” 
 

12 You have turned my wailing into dancing; * 

you have put off my sack-cloth  

and clothed me with joy. 
 

13 Therefore my heart sings to you 

without ceasing; O Lord my God,  

I will give you thanks for ever. 

 

6 Sa colère ne dure qu’un instant, 

mais sa bienveillance toute la vie. 

Les pleurs sont encore là le soir, 

mais au matin éclate la joie. 
 

7 Je me croyais tranquille et je disais : 

« Rien ne me mettra jamais en danger ! » 
 

8 Seigneur, dans ta bienveillance, 

tu m’avais assuré une forte position. 

 Mais tu t’es détourné de moi,  

et me voilà plongé dans le désarroi. 
 

9 Seigneur, je t’appelle à mon secours ; 

toi qui es mon maître, je t’implore. 
 

10 Que gagnerais-tu si je mourais, 

si je descendais dans la tombe ? 

Celui qui n’est plus que poussière  

peut-il te louer encore, peut-il proclamer ta fidélité ? 
 

11 Seigneur, écoute, accorde-moi ta grâce ; 

Seigneur, viens à mon secours ! 
 

12 Tu as changé ma plainte en danse de joie, 

tu m’as ôté mon vêtement de deuil, 

tu l’as remplacé par un habit de fête. 
 

13 Alors, de tout mon cœur je n’en finirai pas 

de célébrer ta gloire par mes chants. 

Seigneur mon Dieu, je te louerai toujours ! 

 
SECOND READING   Revelation 5:11-14 

 
Read by Marie-Gabriel Désiré  

 

Then I looked, and I heard the voice of many angels 

surrounding the throne and the living creatures 

and the elders; they numbered myriads of myriads 

and thousands of thousands, singing with full voice,  

“Worthy is the Lamb that was slaughtered to receive 

power and wealth and wisdom and might and honour 

and glory and blessing!” Then I heard every creature 

in heaven and on earth and under the earth and in the 

sea, and all that is in them, singing, “To the one seated 

on the throne and to the Lamb be blessing and 

honour and glory and might forever and ever!” 

And the four living creatures said, “Amen!” 

And the elders fell down and worshipped. 

 

DEUXIEME LECTURE   Apocalypse 5, 11-14 

 
Lue par Marie-Gabriel Désiré 

 

Je regardai encore et j’entendis la voix d’une multitude 

d’anges : il y en avait des milliers, des dizaines de milliers. 

Ils se tenaient autour du trône, des êtres vivants et 

des anciens, et ils chantaient d’une voix forte : « L’agneau 

qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, 

la richesse, la sagesse et la force, l’honneur, la gloire et 

la louange ! » Et j’entendis toutes les créatures dans les 

cieux, sur terre, sous terre et sur la mer – les créatures 

de l’univers entier – qui chantaient : « À celui qui siège 

sur le trône et à l’agneau soient la louange, l’honneur, 

la gloire et la puissance pour toujours ! »  

Les quatre êtres vivants répondaient : « Amen ! » Et les 

anciens s’agenouillèrent et adorèrent. 
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Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

 

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

Lecteur.trice Écoutez ce que l’Esprit dit aux Églises. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

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

 

ALLELUIA 

 
 

Lord Jesus, open to us the scriptures;  

make our hearts burn within us while you speak. 

 

Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures,  

fais que notre cœur brûle en entendant ta parole. 

HOLY GOSPEL   John 21:1-19 

 

Priest The Lord be with you. 

All And also with you. 
 

Priest The Holy Gospel of our Lord Jesus  

Christ according to John. 

All Glory to you, Lord Jesus Christ. 

 

LE SAINT EVANGILE   Jean 21, 1-19 

 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 
 

Prêtre Le saint évangile de Jésus-Christ  

selon saint Jean. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 

After these things Jesus showed himself again to the 

disciples by the Sea of Tiberias; and he showed himself 

in this way. Gathered there together were Simon 

Peter, Thomas called the Twin, Nathanael of Cana 

in Galilee, the sons of Zebedee, and two others of 

his disciples. Simon Peter said to them, “I am going 

fishing.” They said to him, “We will go with you.” 

They went out and got into the boat, but that night 

they caught nothing. Just after daybreak, Jesus stood 

on the beach; but the disciples did not know that it 

was Jesus. Jesus said to them, “Children, you have 

no fish, have you?” They answered him, “No.” He said 

to them, “Cast the net to the right side of the boat, 

and you will find some.” So they cast it, and now 

they were not able to haul it in because there were 

so many fish.  

 

That disciple whom Jesus loved said to Peter, “It is the 

Lord!” When Simon Peter heard that it was the Lord, 

he put on some clothes, for he was naked, and jumped 

into the sea. But the other disciples came in the boat, 

dragging the net full of fish, for they were not far from 

the land, only about a hundred yards off. When they 

had gone ashore, they saw a charcoal fire there, with 

fish on it, and bread.  

Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau à 

ses disciples, au bord du lac de Tibériade. Voici de quelle 

manière il se manifesta : Simon Pierre, Thomas surnommé 

« le jumeau », Nathanaël qui était de Cana en Galilée, 

les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus, 

étaient ensemble. Simon Pierre leur annonça : « Je vais à la 

pêche. » Ils lui dirent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » 

Ils partirent et montèrent dans la barque. Mais cette nuit-

là, ils ne prirent rien. Quand il commença à faire jour, Jésus 

se tenait là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas 

que c’était lui. Jésus leur dit : « Mes amis, auriez-vous 

quelque chose à manger ? » – « Non », répondirent-ils. 

Il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous 

en trouverez. » Ils jetèrent le filet, et ils n’arrivaient plus 

à le retirer de l’eau, tellement il était plein de poissons.  

 

À ce moment le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : 

« C’est le Seigneur ! » Quand Simon Pierre entendit 

ces mots : « C’est le Seigneur », il remit son vêtement 

de dessus, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. 

Les autres disciples revinrent en barque, en tirant le filet 

plein de poissons : ils n’étaient pas très loin du bord, à 

cent mètres environ. Lorsqu’ils furent descendus à terre, 

ils virent là un feu de braises avec du poisson posé dessus, 

et du pain.  
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Jesus said to them, “Bring some of the fish that you 

have just caught.” So Simon Peter went aboard and 

hauled the net ashore, full of large fish, a hundred fifty-

three of them; and though there were so many, 

the net was not torn. Jesus said to them, “Come and 

have breakfast.” Now none of the disciples dared 

to ask him, “Who are you?” because they knew it was 

the Lord. Jesus came and took the bread and gave it 

to them, and did the same with the fish. This was now 

the third time that Jesus appeared to the disciples 

after he was raised from the dead. 

 

When they had finished breakfast, Jesus said to Simon 

Peter, “Simon son of John, do you love me more 

than these?” He said to him, “Yes, Lord; you know 

that I love you.” Jesus said to him, “Feed my lambs.” 

A second time he said to him, “Simon son of John, 

do you love me?” He said to him, “Yes, Lord; you 

know that I love you.” Jesus said to him, “Tend my 

sheep.” He said to him the third time, “Simon son of 

John, do you love me?” Peter felt hurt because he said 

to him the third time, “Do you love me?” And he said 

to him, “Lord, you know everything; you know that 

I love you.” Jesus said to him, “Feed my sheep. Very 

truly, I tell you, when you were younger, you used to 

fasten your own belt and to go wherever you wished. 

But when you grow old, you will stretch out your 

hands, and someone else will fasten a belt around you 

and take you where you do not wish to go.” (He said 

this to indicate the kind of death by which he would 

glorify God.) After this he said to him, “Follow me.” 

 

Jésus leur dit : « Apportez quelques-uns des poissons que 

vous venez de prendre. » Simon Pierre monta dans la 

barque et tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : 

153 en tout. Et malgré ce nombre, le filet ne se déchira 

pas. Jésus leur dit : « Venez manger. » Aucun des disciples 

n’osait lui demander : « Qui es-tu ? », car ils savaient que 

c’était le Seigneur. Jésus s’approche, prend le pain et le leur 

partage ; il fait de même avec le poisson. C’était la 

troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples, depuis 

qu’il était ressuscité d’entre les morts. 

 

 

Après le repas, Jésus s’adressa à Simon Pierre : « Simon, 

fils de Jean, m’aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il répondit : 

« Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. » Jésus lui dit : 

« Prends soin de mes agneaux. » Il lui demanda une 

deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » – 

« Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t’aime. » Jésus 

lui dit : « Prends soin de mes moutons. » Il lui demanda 

une troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » 

Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la 

troisième fois : « M’aimes-tu ? » et il répondit : « Seigneur, 

tu sais toutes choses ; tu sais que je t’aime ! » Jésus ajouta : 

« Prends soin de mes moutons. Oui, je te le déclare, 

c’est la vérité : quand tu étais jeune, tu attachais toi-même 

ta ceinture et tu allais où tu voulais ; mais quand tu seras 

vieux, tu étendras les bras, un autre attachera ta ceinture 

et te mènera où tu ne voudras pas aller. » Par ces mots, 

Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir 

la gloire de Dieu par cette mort. Puis Jésus lui dit : 

« Suis-moi ! » 

 

Priest The Gospel of the Lord. 

All Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

 

Prêtre Évangile du Seigneur. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 

 

SERMON   Jean Robert Bellarmin 

 
A period of about two minutes silence is kept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMÉLIE  Jean Robert Bellarmin 

 
On garde deux minutes de silence. 
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Please rise as you are able. Veuillez vous lever. 
 

THE CONFESSION OF FAITH 

 

Priest Joining together with the whole company 

of saints, let us proclaim our faith in the words 

of the Nicene Creed: 

 

All We believe in one God, 

the Father, the Almighty, 

maker of heaven and earth, 

of all that is, seen and unseen. 
 

 We believe in one Lord, Jesus Christ, 

the only Son of God, 

eternally begotten of the Father, 

God from God, Light from Light, 

true God from true God, 

begotten, not made, 

of one being with the Father. 

Through him all things were made. 

For us and for our salvation 

he came down from heaven: 

by the power of the Holy Spirit 

he became incarnate from the 

Virgin Mary, and was made man. 

For our sake he was crucified  

under Pontius Pilate; 

he suffered death and was buried. 

 On the third day he rose again 

in accordance with the scriptures; 

he ascended into heaven and is seated 

at the right hand of the Father. 

He will come again in glory 

to judge the living and the dead, 

and his kingdom will have no end. 
 

 We believe in the Holy Spirit, 

the Lord, the giver of life, 

who proceeds from the Father. 

With the Father and the Son 

he is worshipped and glorified. 

He has spoken through the prophets. 

We believe in one holy catholic 

and apostolic Church. 

We acknowledge one baptism 

for the forgiveness of sins. 

We look for the resurrection of the dead, 

and the life of the world to come.  

Amen. 

LA PROFESSION DE FOI 

 

Prêtre En nous associant avec l’ensemble des saints 

et des saintes, proclamons notre foi avec les 

paroles du Symbole du Nicée-Constantinople : 

 

Assemblée Nous croyons en un seul Dieu, 

le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre, 

de l’univers visible et invisible. 
 

 Nous croyons en un seul Seigneur, 

Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, 

né du Père avant tous les siècles. 

Il est Dieu, né de Dieu, 

lumière, née de la lumière, 

vrai Dieu, né du vrai Dieu. 

Engendré, non pas créé, 

de même nature que le Père, 

et par lui tout a été fait. 

Pour nous tous et pour notre salut, 

il descendit du ciel ; 

Par l’Esprit saint, il a pris chair 

de la vierge Marie et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

il souffrit sa passion  

et fut mis au tombeau. 

 Il ressuscita le troisième jour, 

conformément aux Écritures, 

et il monta au ciel ; 

il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire 

pour juger les vivants et les morts, 

et son règne n’aura pas de fin. 
 

 Nous croyons en l’Esprit saint, 

qui est Seigneur et qui donne la vie, 

Il procède du Père. 

Avec le Père et le Fils, il reçoit 

même adoration et même gloire, 

il a parlé par les prophètes. 

Nous croyons en l’Église, 

une, sainte, catholique et apostolique. 

Nous reconnaissons un seul baptême 

pour le pardon des péchés. 

Nous attendons la résurrection 

des morts, et la vie du monde à venir. 

Amen. 
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PRAYERS OF THE FAITHFUL 

 
Led by Marie-Claire Fournier 

 
Response after each of the prayer sections. 

 

Leader Lord who gives life  

to all that is dead, 

All Hear our prayers. 

 

 

LA PRIERE UNIVERSELLE 
 

Dirigée par Marie-Claire Fournier 

 
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. 

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.  

 

 

 

 

 

LE 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.  

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.  

Assemblée Amen. 
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THE GREETING OF PEACE 

 

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 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 
 

Please be seated. 

 

CELEBRATION DE L’EUCHARISTIE 
 

Veuillez vous asseoir. 
 

A collection plate will be passed during the hymn. 

If you would prefer, you can send your gift 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. 

 

 

OFFERTORY HYMN / HYMNE D’OFFERTOIRE – 104. Louange soit à Dieu 

 
 

PRAYER OVER THE GIFTS 

 

Priest Creator of all, you wash away our sins in 

water, you give us new birth by the Spirit, 

and redeem us in the blood of Christ. 

As we celebrate the resurrection, renew your 

gift of life within us. We ask this in the name 

of Jesus Christ the risen Lord. 

All Amen 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  

 

Prêtre Créateur de l’univers, tu laves nos péchés 

avec l’eau vive, tu nous fais renaître de l’Esprit, 

et tu nous rachètes par le sang du Christ. 

En célébrant sa résurrection, renouvelle le don 

de vie que tu nous as fait, nous te le demandons 

par Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité. 

Assemblée Amen 

mailto:accounting@montrealcathedral.ca
mailto:accounting@montrealcathedral.ca
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EUCHARISTIC PRAYER I 
 
Please rise as you are able. 
 

Priest The Lord be with you. 

All And also with you. 
 

Priest Lift up your hearts. 

All We lift them to the Lord. 
 

Priest Let us give thanks to the Lord our God. 

All It is right to give our thanks and praise. 

 
Here follows the preface. 
 

Please kneel when the bells ring before the Sanctus. 

 

 

LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE I 
 
Veuillez vous lever. 
 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 
 

Prêtre Élevons notre cœur. 

Assemblée  Nous le tournons vers le Seigneur. 
 

Prêtre Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

Assemblée Cela est juste et bon. 

 
La préface est maintenant proclamée par le prêtre. 
 

Veuillez vous agenouiller lorsque les cloches sonnent avant le Sanctus. 

 

SANCTUS 

 
 
You may stand or kneel following the 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. 

 

Vous pouvez vous lever ou vous agenouiller après le Sanctus. 

 
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. 
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THE LORD’S PRAYER 

 

Priest Now, as our Saviour Christ has taught us,  

and each in the language in which you pray, 

we are bold to say, 
 

All Our Father, who art in heaven,  

hallowed be thy name,  

thy kingdom come,  

thy will be done,  

on earth as it is in heaven.  

Give us this day our daily bread.  

And forgive us our trespasses,  

as we forgive those  

who trespass against us.  

And lead us not into temptation, 

but deliver us from evil.  

For thine is the kingdom, the power, 

and the glory, for ever and ever.  

Amen. 

 
 

LA PRIERE DU SEIGNEUR 

 

Prêtre Et maintenant, comme nous l’avons appris 

du Sauveur, chacun et chacune dans la langue 

dans laquelle vous priez, nous osons dire, 
 

Assemblée Notre Père qui es aux cieux 

que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui  

notre pain de ce jour.  

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous ont offensés.  

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  

mais délivre-nous du mal.  

Car c’est à toi qu’appartiennent  

le règne, la puissance et la gloire,  

pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Priest 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 
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THOSE IN THE CATHEDRAL 
Everyone is welcome to receive Communion or a blessing at our 
services. At this time of Covid, we are consuming only the consecrated 

bread, which provides the full benefits of Communion.  
Please come forward to the foot of the chancel steps to receive 
the host, using the right side of center aisle and maintaining a safe 

distance from your neighbour, then return to your pew via the other 
side of the aisle. Once you have stepped away from the priest 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. 

 

 

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. 
Veuillez vous avancer jusqu’aux marches du chœur pour recevoir l’hostie, 
en utilisant le côté droit de l’allée centrale et en maintenant une distance 

d’un mètre entre vous, puis retourner à votre banc par l’autre côté de 
l’allée. Après vous être éloigné du prêtre, 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.  
 

 

PRAYER AFTER COMMUNION 

 

All Author of life divine, in the breaking 

of bread we know the risen Lord.  

Feed us always in these mysteries, 

that we may show your glory 

to all the world. We ask this  

in the name of Jesus Christ our Lord.  

Amen. 

 

LA PRIERE APRES COMMUNION 

 

Assemblée Créateur de la vie divine, par la fraction 

du pain nous reconnaissons le Seigneur 

ressuscité. Nourris-nous toujours de 

ces mystères, afin que nous puissions 

faire connaître ta gloire au monde entier, 

nous te le demandons au nom 

de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

 

THE BLESSING 

 

Priest May God the Father, by whose glory Christ 

was raised from the dead, strengthen you 

to walk with him in his risen life; 
 

 And the blessing of God Almighty, Father, Son, 

and Holy Spirit, be poured out upon you 

and remain with you always.  

All Amen. 
 
Please rise for the final hymn and procession. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BENEDICTION 

 

Prêtre Que Dieu le Père, par la gloire duquel le Christ 

est ressuscité des morts, vous fortifie pour 

marcher avec lui dans sa vie de ressuscité ;  
 

 Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, 

le Père, le Fils et l’Esprit saint, se répande 

sur vous et demeure avec vous pour toujours. 

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! 

 

Priest Allez dans la paix du Christ,  

alléluia, alléluia ! 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu,  

alléluia, alléluia ! 
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POSTLUDE 

 
 

Thank you for worshipping with us today. 

 

If you would like to make a donation to support 

our ministries, please use this link: 

montrealcathedral.ca/donate  

 

Merci d’avoir célébré avec nous aujourd’hui. 

 

Si vous souhaitez faire un don pour soutenir nos 

ministères, veuillez utiliser ce lien : 

montrealcathedral.ca/dons 

 

 

 

 

Cathedral Calendar 

For detailed information and zoom links visit: 
www.montrealcathedral.ca/events-calendar/  

Calendrier de la cathédrale 

Pour de plus amples renseignements et les liens Zoom, 
visitez : www.montrealcathedral.ca/fr/calendrier/ 

Morning Prayer, Monday 9 :15 am – Zoom Prière du matin, lundi 9 h 15 – Zoom 

Brown Bag Bible Study, Monday 12 pm – Zoom Étude biblique « Brown Bag », lundi 12 h – Zoom 

Christian Meditation Group, First Tuesdays, 

6 pm – Zoom 

Groupe de méditation chrétienne, le premier 

mardi du mois, 18 h – Zoom 

Holy Eucharist, Tuesday, Wednesday and 

Friday, 12:15 pm – 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                            www.montrealcathedral.ca/live/ 
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