
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

THE FIFTH SUNDAY OF EASTER 
Instructed Sung Eucharist 

 

10:30 AM / 10 H 30 – MAY 15 MAI 2022 
 

LE CINQUIEME DIMANCHE DU TEMPS PASCAL 
Eucharistie chantée expliquée 

 

 

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 

Meeting ID: 846 1787 5717 • Passcode: 1857 • Tel.: 438-809 7799 
 

 
 

Celebrant The Very Rev’d Bertrand Olivier 

Deacon The Rev’d Deacon Peter Huish 

Subdeacon The Rev’d Dr. Deborah Meister, ODM 

Director of Music Dr. Nicholas Capozzoli 

Assistant Organist Nicholas Gagnon-Choy 

Organ Scholar Owen Spicer 

 

 

Célébrant Le très révérend Bertrand Olivier 

Diacre Le révérend diacre Peter Huish 

Sous-diacre La rév. Dre Deborah Meister, ODM 

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  

 
ONE OF THE CHALLENGES of our rich liturgical tradition 

is to prevent our words and gestures from becoming 

merely rote: things we do and say without thinking or 

engaging with them. For that reason, it is good to pause 

from time to time reflect on what we are doing when 

we worship. Today’s Instructed Eucharist is offered in 

that spirit. In lieu of a sermon, we will reflect together 

on the liturgy, bit by bit, seeking to find in it anew 

the face of Christ. 

 

PRELUDE ET ACCUEIL 

 
L’UN DES DÉFIS de notre riche tradition liturgique est de nous 

assurer que nos paroles et nos gestes ne deviennent routi-

niers : des choses que nous faisons et disons sans y penser 

ou sans nous engager. C’est pourquoi il est bon de faire une 

pause de temps en temps pour réfléchir à ce que nous 

faisons lorsque nous célébrons le culte. C’est dans cet esprit 

que nous vous proposons cette eucharistie expliquée. Au 

lieu d’une homélie, nous réfléchirons ensemble à la liturgie, 

en cherchant à y trouver de nouveau le visage du Christ. 

 

INTROIT 
 

I give you a new commandment 
John Sheppard (1515-1558) 

 

I give you a new commandment: 

that ye love one another e'en as I have loved you. 

By this all men shall know that ye are my disciples. 

 

Je vous donne un commandement nouveau :  

Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je 

vous ai aimés. Alors tous sauront que vous êtes mes 

disciples. 

 
Please rise as you are able for the procession. 

 
Veuillez vous lever pour la procession. 

 

 

HYMN / HYMNE 
 

We the Lord’s People 
Text: John Bowers (b. 1923) 

Music: DECATUR PLACE, Richard Wayne Dirksen (1921-2003) 
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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. 

 

 

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. 

 

 

GLORIA IN EXCELSIS 
William Mathias (1934-1992) 
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COLLECT OF THE DAY 

 

Priest Let us pray. 

 Almighty God, your Son Jesus Christ is 

the way, the truth, and the life. Give us grace 

to love one another and walk in the way of 

his commandments, who lives and reigns 

with you and the Holy Spirit, one God, 

now and for ever. 

All Amen. 

 
Please be seated. 

 

 

LA PRIERE DU JOUR 

 

Prêtre Prions le Seigneur. 

 Dieu tout-puissant, ton Fils Jésus-Christ est le 

chemin, la vérité et la vie. Donne-nous la grâce 

de nous aimer les uns les autres et de suivre 

ses commandements, Lui 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   Acts 11:1-18 

 
Read in English by Sam Keuchguerian 

 

Now the apostles and the believers who were in 

Judea heard that the Gentiles had also accepted the 

word of God. So when Peter went up to Jerusalem, 

the circumcised believers criticized him, saying, 

“Why did you go to uncircumcised men and eat 

with them?” Then Peter began to explain it to them, 

step by step, saying, “I was in the city of Joppa praying, 

and in a trance I saw a vision. There was something 

like a large sheet coming down from heaven, being 

lowered by its four corners; and it came close to me. 

As I looked at it closely I saw four-footed animals, 

beasts of prey, reptiles, and birds of the air.  

 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 

 

PREMIERE LECTURE   Actes des apôtres 11, 1-18 

 
Lue en anglais par Sam Keuchguerian 

 

Les apôtres ainsi que les frères et les sœurs qui étaient en 

Judée apprirent que des personnes qui ne sont pas juives 

avaient aussi reçu la parole de Dieu. Quand Pierre monta 

à Jérusalem, les croyants d’origine juive lui adressèrent 

cette critique : « Tu es entré chez des gens non circoncis 

et tu as mangé avec eux ! » Alors Pierre leur raconta 

en détail tout ce qui s’était passé. « J’étais dans la ville 

de Jaffa et je priais, dit-il, lorsque j’eus une vision. Je vis 

quelque chose qui descendait vers moi : une sorte de 

grande nappe, tenue aux quatre coins, qui s’abaissait 

du ciel et qui vint jusqu’à moi. J’observai attentivement 

et je vis des animaux quadrupèdes, des bêtes sauvages, 

des reptiles et des oiseaux du ciel.  
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I also heard a voice saying to me, ‘Get up, Peter; kill 

and eat.’ But I replied, ‘By no means, Lord; for nothing 

profane or unclean has ever entered my mouth.’ 

But a second time the voice answered from heaven, 

‘What God has made clean, you must not call 

profane.’ This happened three times; then everything 

was pulled up again to heaven.  

 

At that very moment three men, sent to me from 

Caesarea, arrived at the house where we were. 

The Spirit told me to go with them and not to make 

a distinction between them and us. These six brothers 

also accompanied me, and we entered the man’s 

house. He told us how he had seen the angel 

standing in his house and saying, ‘Send to Joppa and 

bring Simon, who is called Peter; he will give you 

a message by which you and your entire household 

will be saved.’ And as I began to speak, the Holy Spirit 

fell upon them just as it had upon us at the beginning. 

And I remembered the word of the Lord, 

how he had said, ‘John baptized with water, 

but you will be baptized with the Holy Spirit.’ 

If then God gave them the same gift that he gave us 

when we believed in the Lord Jesus Christ, who was I 

that I could hinder God?” When they heard this, 

they were silenced. And they praised God, saying, 

“Then God has given even to the Gentiles 

the repentance that leads to life.” 

 

J’entendis alors une voix qui me disait : “Debout, Pierre, 

sacrifie ces animaux et mange-les !” Mais je répondis : 

“Oh non ! Seigneur, car jamais rien d’interdit ou d’impur 

n’est entré dans ma bouche.” La voix se fit de nouveau 

entendre des cieux : “Ne considère pas comme impur ce 

que Dieu a déclaré pur.” Cela se produisit trois fois, puis 

tout fut remonté dans les cieux.  

 

Or, à l’instant même, trois hommes arrivèrent à la 

maison où nous étions : ils m’avaient été envoyés de 

Césarée. L’Esprit saint me dit de partir avec eux sans 

hésiter. Les six frères que j’ai amenés ici m’ont 

accompagné à Césarée et nous sommes tous entrés dans 

la maison de Corneille. Celui-ci nous raconta comment 

il avait vu un ange qui se tenait dans sa maison et qui 

lui disait : “Envoie quelqu’un à Jaffa pour en faire venir 

Simon, surnommé Pierre. Il te dira des paroles qui 

t’apporteront le salut, à toi, ainsi qu’à toute ta famille.” 

Je commençais à parler, lorsque l’Esprit saint descendit 

sur eux, tout comme il était descendu sur nous au début. 

Je me souvins alors de ce que le Seigneur avait dit : 

“Jean a baptisé dans l’eau, mais vous, vous serez baptisés 

dans l’Esprit saint.” Ainsi Dieu leur a accordé le même 

don que celui qu’il nous a fait quand nous avons cru 

au Seigneur Jésus Christ : qui étais-je pour m’opposer 

à Dieu ? » Après avoir entendu ces mots, ils se calmèrent 

et louèrent Dieu en disant : « C’est donc vrai, Dieu 

a donné aussi à ceux qui ne sont pas Juifs la possibilité 

de changer et de recevoir la vraie vie. » 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
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PSALM 148 PSAUME 148 

 
 

1 Hallelujah! 
Praise the Lord from the heavens; * 
praise him in the heights. 

2 Praise him, all you angels of his; * 
praise him, all his host. 

 

3 Praise him, sun and moon; * 
praise him, all you shining stars. 

4 Praise him, heaven of heavens, * 
and you waters above the heavens. 

 

5 Let them praise the name of the Lord; * 
for he commanded, and they were created. 

6 He made them stand fast for ever and ever; * 
he gave them a law which shall not pass away. 

 

7 Praise the Lord from the earth, * 
you sea-monsters and all deeps; 

8 Fire and hail, snow and fog, * 
tempestuous wind, doing his will; 

 

9 Mountains and all hills, * 
fruit trees and all cedars; 

10 Wild beasts and all cattle, * 
creeping things and wingèd birds; 

 

11 Kings of the earth and all peoples, * 
princes and all rulers of the world; 

12 Young men and maidens, * 
old and young together. 

 

13 Let them praise the name of the Lord, * 
for his name only is exalted, 
his splendour is over earth and heaven. 

14 He has raised up strength for his people 
and praise for all his loyal servants, * 
the children of Israel, a people who are near him. 
Hallelujah! 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Alléluia ! 
Du haut des cieux, acclamez le Seigneur, 
acclamez-le, vous qui êtes là-haut ! 

2 Acclamez-le, vous tous ses anges, 
acclamez-le, vous toutes ses troupes. 

 

3 Acclamez-le, soleil et lune, 
acclamez-le, vous toutes, étoiles brillantes. 

4 Acclamez-le, espaces les plus élevés des cieux, 
et vous aussi, masses d’eau plus hautes encore. 

 

5 Que tous acclament le Seigneur, 
car il a commandé et tous furent créés. 

6 Il les a établis pour toujours, 
il leur a fixé une loi à ne pas enfreindre. 

 

7 Depuis la terre, acclamez le Seigneur, 
acclamez-le, océans et monstres marins ; 

8 vous aussi, feu et grêle, neige et brouillard, 
vent de tempête, qui es soumis à sa parole. 

 

9 Acclamez-le, montagnes et collines, 
arbres fruitiers, et tous les cèdres, 

10 animaux sauvages ou domestiques, 
oiseaux et reptiles. 

 

11 Acclamez-le, rois de la terre, 
et vous aussi, tous les peuples, 
les princes, les dirigeants de la terre. 

12 Garçons et filles, jeunes et vieux, acclamez-le ! 
 

13 Acclamez le Seigneur,  
car lui seul porte un grand nom, 
sa majesté s’étend sur la terre et les cieux. 

14 Il a rendu force et fierté à son peuple. 
C’est un titre de gloire pour ceux qui lui sont fidèles, 
pour tous les membres d’Israël,  
le peuple qui est proche de lui. Alléluia ! 
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SECOND READING   Revelation 21:1-6 
 

Read in French by Derek McKee  
 

Then I saw a new heaven and a new earth; for the 
first heaven and the first earth had passed away, 
and the sea was no more.  
And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming 
down out of heaven from God, prepared as a bride 
adorned for her husband. And I heard a loud voice 
from the throne saying, “See, the home of God is 
among mortals. He will dwell with them; they will be 
his peoples, and God himself will be with them; he will 
wipe every tear from their eyes. Death will be no 
more; mourning and crying and pain will be no more, 
for the first things have passed away.” 
 

And the one who was seated on the throne said, “See, 
I am making all things new.” Also he said, “Write this, 
for these words are trustworthy and true.” 
 

Then he said to me, “It is done! I am the Alpha and 
the Omega, the beginning and the end. To the thirsty 
I will give water as a gift from the spring of the water 
of life.” 
 

DEUXIEME LECTURE   Apocalypse 21, 1-6 
 

Lue en français par Derek McKee 
 

Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le 
premier ciel et la première terre ont disparu, et il n’y a 
plus de mer.  
Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui 
descendait des cieux, envoyée par Dieu, prête comme 
une épouse qui s’est faite belle pour son mari. J’entendis 
une voix forte qui venait du trône et disait : « Voici, 
la demeure de Dieu est parmi les êtres humains ! 
Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu 
lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera 
toute larme de leurs yeux. Il n’y aura plus de mort, 
il n’y aura plus ni deuil, ni lamentations, ni douleur. 
En effet, les choses anciennes ont disparu. » 
 

Alors celui qui siège sur le trône déclara : « Maintenant, 
je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit : « Écris 
ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. » 
 

Et il ajouta : « C’en est fait ! Je suis l’alpha et l’oméga, 
le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai 
à boire gratuitement de la source d’eau de la vie. 
 

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. 
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ALLELUIA 
Thomas Pavlechko (b. 1962) 

 
 

A new commandment I give to you, 

that you love one another as I have loved you. 

 

Je vous donne un commandement nouveau : 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » 

 

 

HOLY GOSPEL   John 13:31-35 

 

Deacon The Lord be with you. 

All And also with you. 
 

Deacon The Holy Gospel of our Lord Jesus  

Christ according to John. 

All Glory to you, Lord Jesus Christ. 

 

LE SAINT EVANGILE   Jean 13, 31-35 

 

Diacre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 
 

Diacre Le saint évangile de Jésus-Christ  

selon saint Jean. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 

When he had gone out, Jesus said, “Now the Son 

of Man has been glorified, and God has been glorified 

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

glorify him in himself and will glorify him at once.  

 

Little children, I am with you only a little longer. 

You will look for me; and as I said to the Jews so now 

I say to you, ‘Where I am going, you cannot come.’ 

I give you a new commandment, that you love one 

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

one another. By this everyone will know that you are 

my disciples, if you have love for one another.” 

 

Après que Judas fut sorti, Jésus dit : « Maintenant la gloire 

du Fils de l’homme est révélée et la gloire de Dieu se 

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

aussi manifestera en lui-même la gloire du Fils et il le fera 

très prochainement.  

Mes enfants, je ne suis avec vous que pour peu de temps 

encore. Vous me chercherez, et tout comme je l’ai dit aux 

autres Juifs, je vous le dis aussi maintenant : vous ne pouvez 

pas aller où je vais. Je vous donne un commandement 

nouveau : aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous 

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

vous avez de l’amour les uns les autres, alors tous sauront 

que vous êtes mes disciples. »  

 

Deacon The Gospel of the Lord. 

All Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

 

Diacre Acclamons la parole de Dieu ! 

Assemblée Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

Please rise as you are able. 

 
Veuillez vous lever. 
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THE CONFESSION OF FAITH / LA PROFESSION DE FOI 
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PRAYERS OF THE FAITHFUL 
 

Led by Michele Rattray-Huish 
 

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 Michele Rattray-Huish 

 

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. 

 

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. 
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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 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  

 

I Come with Joy 
Text: Brian Wren (b. 1936) 

Music: LAND OF REST, American traditional 

 
 

 

PRAYER OVER THE GIFTS 

 

Priest Gracious God, you show us your way and 

give us your divine life. May everything we do 

be directed by the knowledge of your truth. 

We ask this in the name of Jesus Christ 

the risen Lord. 

All Amen. 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  

 

Prêtre Dieu de bonté, tu nous montres le chemin, 

tu nous donnes la vie divine. Fais que toutes 

nos actions soient guidées par la connaissance 

de ta vérité, nous te le demandons au nom 

de Jésus, le Christ 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 
Mass for Troubled Times 

Stephanie Martin (b. 1962) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.  

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

Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. 
 

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

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

Blessed is he who comes in the name of the Lord. 

Hosanna in the highest. 

 

Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l’univers.  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna au plus haut des cieux! Béni soit celui qui vient 

au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux!  

 

 
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 
Martin 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

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

 

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

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

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

away the sins of the world, grant us peace. 

 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié 

de nous. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché 

du monde, donne-nous la paix. 
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MOTET 

O lux beatissima  
Text: Veni Sancte Spiritus 

Music: Howard Helvey (b. 1968) 

Sung in Latin / chanté en latin. 

 

O light most blessed, 

Fill the inmost heart  

Of all thy faithful 

Enkindle your light in our minds 

Infuse your love into our hearts 

Strengthen the frailties of our flesh 

By your perpetual power. 

 

 

Ô lumière bénie, 

Qui remplis le cœur  

de tous tes fidèles, 

Allume la lumière de notre esprit, 

Infuse ton amour dans notre cœur, 

Et fortifie la faiblesse de notre chair 

par ta puissance perpétuelle. 

 

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 center aisle and maintaining a safe distance 

from your neighbour, then return to your pew via the side aisles. 
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 l’allée centrale et en maintenant une distance d’un mètre 

entre vous, puis retourner à votre banc par l’une des allées latérales. 
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 God of love, in this eucharist we have 

heard your truth and shared in your life. 

May we always walk in your way, in the 

name of Jesus Christ the Lord.  

Amen. 

 

 

LA PRIERE APRES COMMUNION 
 

Assemblée Dieu d’amour, dans cette Eucharistie, 

nous découvrons ta vérité et nous 

partageons ta vie. Puissions-nous toujours 

marcher dans tes chemins, nous te le 

demandons au nom de Jésus-Christ, 

le 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. 

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. 
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Please rise for the final hymn and procession. 

 

 

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

HYMN / HYMNE 

 

Now Let Us from This Table Rise 
Text: Fred Kaan (1929-2009) 

Music: DEUS TUORUM MILITUM, Grenoble Antiphoner (1753)  

 
 

 

Deacon Go in peace to love and serve the Lord,  

Alleluia, Alleluia! 
All 

Diacre Allez dans la paix du Christ,  

alléluia, alléluia ! 
Assemblée 

 
 

 

POSTLUDE 
 

Sortie 
Guy Ropartz (1864-1955) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

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 

 

 
  

https://www.montrealcathedral.ca/donate
https://www.montrealcathedral.ca/fr/dons
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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/ 

Pain, partage, prière [fr], 1st and 3rd Sundays 

at 10:10 am – In person and on Zoom 

Pain, partage, prière, les 1er et 3e dimanches 

du mois, 10 h 10 – En personne et sur Zoom 

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 

Evening Prayer [fr], Tuesday 7:00 pm – Zoom Prière du soir, Mardi 19 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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