
 

 

 

 

PENTECOST 
 

JUNE 5 JUIN 2022 
 

LA PENTECÔTE 

 

 

 

A CELEBRATION 

OF MINISTRY  
 

 

 

ORDINATIONS TO THE PRIESTHOOD /  

ORDINATIONS À LA PRÊTRISE 
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DE MINISTÈRE  
 

 

 

The Revd Fresia Saborio 

The Revd Benjamin Michael Stuchbery 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

We gather today on the unceded territory of the 

Kanien’keha:ka (Mohawk), at a place called Tio’tia:ke  

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

Our acknowledgement stands as a promise to continue 

the ongoing work of recognition and reconciliation. 

 

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

 

MINISTRES DE L’EUCHARISTIE 

 
The Right Rev’d Mary Irwin Gibson, Bishop of Montreal 

The Very Rev’d Bertrand Olivier, Dean of Montreal 

 

Mgr Mary Irwin Gibson, évêque de Montréal   

Le très révérend Bertrand Olivier, doyen de Montréal 

 
M.C.  

Deacon of the 

Gospel 

 

Preacher 

Readers 

 

 

Presenters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litanist 

 

The Dean 

The Rev’d Deacon Debrah Galt  

 

 

The Ven Ralph Leavitt 

Marie-Michel Désiré 

The Rev. Mike Stuchbery 

 

Fresia Saborio: 

The Rev. Terry Blizzard  

Pharadiane Darlene Dimanche 

Vivian Lewin  

 

Benjamin Stuchbery: 

The Rev. Jennifer Bourque 

Phil Castonguy  

Susanne Myles 

The Ven. Sophie Rolland 

 

Dion Lewis 

M.C. 

Diacre de 

l’Evangile  

 

Prédicateur   

Lecteurs  

 

 

Présentateurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litaniste  

 

Le Doyen 

Le Rev diacre Debrah Galt 

 

 

Le Vénérable Ralph Leavitt 

Marie-Michel Désiré 

The Rev. Mike Stuchbery 

 

Fresia Saborio: 

Le Rev. Terry Blizzard  

Pharadiane Darlene Dimanche 

Vivian Lewin  

 

Benjamin Stuchbery: 

La Rev. Jennifer Bourque 

Phil Castonguy  

Susanne Myles 

La Ven. Sophie Rolland 

 

Dion Lewis 

 

Vesting assistants 

The Ven Tim Smart 

The Ven Sophie Rolland 

 

Director of Music: Dr. Nicholas Capozzoli  

Christ Church Cathedral Choir 

 

Head Server  George Deare 

 

Assistants à la vesture  

Le vénérable Tim Smart 

La vénérable Sophie Rolland 

 

Directeur de musique :  Dr Nicholas Capozzoli  

Les chanteurs de la cathédrale 

 

Responsable des acolytes George Deare 

 

THE ORDER OF PROCESSION  

 

MARSHALL : NEIL MANCOR 

Crucifer 

Thurifer 

Licensed lay readers 

Clergy 

Territorial Archdeacons  

Ordination Candidates  

and Presenters 

Preacher  

Cathedral clergy 

Deacon of the Gospel 

The Dean acting M. C. 

Bishop of Montreal 

 

Following the service, the Bishop and newly ordained welcome you 

to greet them outside on the forecourt of the Cathedral.  A 

reception will follow in Fulford Hall. 

ORDRE DE LA PROCESSION 

 

MARSHALL : NEIL MANCOR 

Porte-croix 

Thuriféraire 

Lecteurs laïques  

Clergé 

Archidiacres territoriaux  

Candidats à l’ordination  

et présentateurs 

Prédicateur  

Clergé de la Cathédrale 

Diacre de l’Evangile 

Le Doyen et M.C. 

L’évêque de Montréal 

 

Après le service, l'évêque et les personnes nouvellement ordonnées 

vous invitent à les rencontrer à l'extérieur sur le parvis de la 

cathédrale.  Une réception suivra à la Salle Fulford. 
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PRELUDE 

Come Down, O Love Divine 
Henry Ley (1887-1962) 

 

WELCOME 
 

ACCUEIL 

 

INTROIT 

Draw us in the Spirit’s tether 

Text: Percy Dearmer (1867-1936) 

Music: Jack Ossewaarde (1918-2004) 

Draw us in the Spirit’s tether, for when humbly in Thy name,  

two or three are met together, Thou are in the midst of them; 

Alleluia! Alleluia! Touch we now Thy garment’s hem. 

 
Please rise as you are able for the procession. 

 
Veuillez vous lever pour la procession. 

 

HYMN / HYMNE  

Hail Thee, Festival Day 
Text: Venantius Honorius Fortunatus (540-600); tr. English Hymnal (1906) and Paul Kennington 

Music: SALVE FESTA DIES, Ralph Vaughan Williams (1872-1958) 
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THE GATHERING OF THE COMMUNITY 
 

Bishop Alleluia! Christ is Risen 

All The Lord is risen indeed.  Alleluia! 
 

Bishop May his grace and peace be with us. 

All May he fill our hearts with joy. 

 

LE RASSEMBLEMENT DE LA COMMUNAUTE 
 

Évêque Alléluia ! Le Christ est ressuscité. 

Assemblée Il est vraiment ressuscité. Alléluia ! 
 

Évêque Que sa grâce et sa paix soient avec nous. 

Assemblée Et qu’il remplisse nos cœurs de joie. 

 

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 
David Hurd (b. 1950) 
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COLLECT OF THE DAY 
 
Please remain standing. 

 

Priest Let us pray. 

 Almighty and ever living God, who fulfilled 

the promises of Easter by sending us your Holy 

Spirit and opening to every race and nation the 

way of life eternal, keep us in the unity of your 

Spirit, that every tongue may tell of your glory; 

through Jesus Christ our Lord, who lives and 

reigns with you and the Holy Spirit, one God, 

now and for ever. 

All Amen. 

 
Please be seated. 

 

 

LA PRIÈRE DU JOUR 
 
Veuillez demeurer debout. 

 

Prêtre Prions le Seigneur. 

 Dieu éternel et tout-puissant, qui as tenu 

la promesse faite à Pâques de nous envoyer 

l’Esprit Saint et d’ouvrir à toutes les nations 

le chemin de la vie éternelle, garde-nous dans 

l’unité de l’Esprit, afin que chaque langue puisse 

proclamer ta gloire, par Jésus-Christ, notre 

Seigneur, 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 2:1-21 
 

Read by Marie-Michel Désiré  
 

When the day of Pentecost had come, they were 

all together in one place. And suddenly from heaven 

there came a sound like the rush of a violent wind, 

and it filled the entire house where they were sitting. 

Divided tongues, as of fire, appeared among them, 

and a tongue rested on each of them. All of them 

were filled with the Holy Spirit and began to speak 

in other languages, as the Spirit gave them ability. 

 
 

Now there were devout Jews from every nation 

under heaven living in Jerusalem. And at this sound 

the crowd gathered and was bewildered, because 

each one heard them speaking in the native language 

of each. Amazed and astonished, they asked, “Are not 

all these who are speaking Galileans? And how is it 

that we hear, each of us, in our own native language? 

Parthians, Medes, Elamites, and residents of 

Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, 

Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya 

belonging to Cyrene, and visitors from Rome, both 

Jews and proselytes, Cretans and Arabs – in our own 

languages we hear them speaking about God’s deeds 

of power.” All were amazed and perplexed, saying 

to one another, “What does this mean?” But others 

sneered and said, “They are filled with new wine.” 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIERE LECTURE   Actes des apôtres 2, 1-21 
 

Lue par Marie-Michel Désiré  
 

Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient 

réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, 

un bruit vint du ciel, comme un violent coup de vent, 

et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent 

apparaître des langues pareilles à des flammes de feu ; 

elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun 

d’eux. Ils furent tous remplis de l’Esprit saint et ils se 

mirent à parler en d’autres langues, selon ce que l’Esprit 

leur donnait d’exprimer. 
 

À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, 
venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit 
entendre, ils s’assemblèrent en foule. Ils étaient tous 
profondément surpris, car chacun d’eux entendait les 
croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis 
de stupeur et d’admiration, et disaient : « Ces gens qui 
parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-
il que chacun de nous les entende parler dans sa langue 
maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays 
des Parthes, de Médie et d’Élam. Il y a des habitants 
de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont 
et de la province d’Asie ; certains sont de Phrygie et de 
Pamphylie, d’Égypte et de la région de Cyrène, en Libye ; 
d’autres sont venus de Rome, de Crète et d’Arabie ; 
certains sont nés Juifs, et d’autres se sont convertis 
à la religion juive. Et pourtant nous les entendons parler 
dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu ! » 
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But Peter, standing with the eleven, raised his voice 

and addressed them, “Men of Judea and all who live 

in Jerusalem, let this be known to you, and listen 

to what I say. Indeed, these are not drunk, as you 

suppose, for it is only nine o’clock in the morning. 

No, this is what was spoken through the prophet Joel: 

‘In the last days it will be, God declares, that I will 

pour out my Spirit upon all flesh, and your sons and 

your daughters shall prophesy, and your young men 

shall see visions, and your old men shall dream 

dreams. Even upon my slaves, both men and women, 

in those days I will pour out my Spirit; and they shall 

prophesy. And I will show portents in the heaven 

above and signs on the earth below, blood, and fire, 

and smoky mist. The sun shall be turned to darkness 

and the moon to blood, before the coming 

of the Lord’s great and glorious day. Then everyone 

who calls on the name of the Lord shall be saved.’” 

 

Ils étaient tous remplis de stupeur et ne savaient plus 
que penser ; ils se demandaient les uns aux autres : 
« Qu’est-ce que cela signifie ? » Mais d’autres se 
moquaient en disant : « Ils sont complètement ivres ! » 
 

Pierre se leva avec les onze autres apôtres ; d’une voix 
forte, il s’adressa à la foule : « Vous, Juifs, et vous tous 
qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles 
et comprenez bien ce qui se passe. Ces gens ne sont pas 
ivres comme vous le supposez, car il est neuf heures 
du matin. Mais c’est maintenant que se réalise ce que 
le prophète Joël a annoncé : “Voici ce qui arrivera dans 
les derniers jours, dit Dieu : Je répandrai de mon Esprit 
sur tout être humain ; vos fils et vos filles deviendront 
prophètes, je parlerai par des visions à vos jeunes gens 
et par des rêves aux plus âgés parmi vous. Oui, je 
répandrai de mon Esprit sur mes serviteurs et sur mes 
servantes en ces jours-là, et ils parleront en prophètes. 
Je susciterai des prodiges en haut dans les cieux et des 
signes miraculeux en bas sur la terre : Il y aura du sang, 
du feu et des nuages de fumée, le soleil deviendra obscur 
et la lune sera rouge comme du sang, avant que vienne 
le jour du Seigneur, ce jour grand et éclatant. Alors toute 
personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée.” » 

 

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 104:25-35, 37b 
Refrain (choir, then all) 

PSAUME 104, 24-34. 35b 
Nicholas Capozzoli 

 
 

25 O Lord, how manifold are your works! * 

in wisdom you have made them all;  

the earth is full of your creatures. 

26 Yonder is the great and wide sea 

with its living things too many to number, * 

creatures both small and great. R 
 

28 All of them look to you * 

to give them their food in due season. 

29 You give it to them; they gather it; * 

you open your hand,  

and they are filled with good things. R 
 

24 Seigneur, tu as fait tant de choses ! 

Tu les as toutes faites avec sagesse ! 

La terre est remplie de ce que tu as créé. 

25 Voici la mer, immense, à perte de vue. 

Tant d’êtres y remuent, petits et grands, 

qu’on ne peut les compter. R 
 

27 Tous ces êtres dépendent de toi 

pour recevoir leur nourriture au bon moment. 

28 Si tu la leur donnes, ils la prennent ; 

si tu ouvres la main,  

ils ont tout ce qu’il faut. R 
 



 7 

30 You hide your face, and they are terrified; * 

you take away their breath, 

and they die and return to their dust. 

31 You send forth your Spirit, and they are created; * 

and so you renew the face of the earth. R 

 

34 I will sing to the Lord as long as I live; * 

I will praise my God while I have my being. 

35 May these words of mine please him; * 

I will rejoice in the Lord. 

Hallelujah! R 

 

 

29 Mais si tu te détournes, les voilà terrifiés ; 

si tu leur reprends le souffle de vie, 

ils périssent et redeviennent poussière. 

30 Tu leur rends le souffle et les voilà créés, 

tout devient nouveau à la surface de la terre. R 

 

33 Je veux te chanter toute ma vie, Seigneur ; 

mon Dieu, je te célébrerai par mes chants,  

tant que j’existerai ! 

34 Que mon poème te plaise, Seigneur ! 

Moi je me réjouis en toi ! Alléluia ! R 

 

 

 

SECOND READING   Romans 8:14-17 
 

Read by The Rev. Mike Stuchbery 
 

For all who are led by the Spirit of God are children 

of God. For you did not receive a spirit of slavery 

to fall back into fear, but you have received a spirit 

of adoption. When we cry, “Abba! Father!” it is 

that very Spirit bearing witness with our spirit that 

we are children of God, and if children, then heirs, 

heirs of God and joint heirs with Christ if, in fact, 

we suffer with him so that we may also be glorified 

with him. 

 

DEUXIEME LECTURE   Romains 8, 14-17 
 

Lue par le Rev. Mike Stuchbery  
 

Toutes les personnes qui sont conduites par l’Esprit 

de Dieu sont enfants de Dieu. Car l’Esprit que vous avez 

reçu n’est pas un esprit qui vous rende esclaves et qui 

vous remplisse encore de peur ; mais c’est l’Esprit saint 

qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet 

de crier à Dieu : « Abba, Père ! » L’Esprit de Dieu atteste 

lui-même à notre esprit que nous sommes enfants 

de Dieu. Nous sommes ses enfants, donc nous sommes 

aussi ses héritiers ! Oui, héritiers de Dieu, héritiers avec 

le Christ ! Car si nous souffrons avec lui, nous serons 

aussi avec lui dans sa gloire. 

 

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. 

 

 

 
Please stand and turn to face the Gospel reader.  

 
Veuillez vous lever et vous tourner vers le lecteur de l’évangile. 
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GRADUAL HYMN / HYMNE DU GRADUEL 

Come Down, O Love Divine 

Text: Bianco da Siena (d. 1434); tr. Richard Frederick Littledale and Henri Capeau 

Music: DOWN AMPNEY, Ralph Vaughan Williams (1872-1958) 

 
 

 

HOLY GOSPEL   John 14:8-17 
 

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 14, 8-17 
 

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. 

 

Philip said to Jesus, “Lord, show us the Father, and we 

will be satisfied.” Jesus said to him, “Have I been with 

you all this time, Philip, and you still do not know me? 

Whoever has seen me has seen the Father. How can 

you say, ‘Show us the Father’? Do you not believe that 

I am in the Father and the Father is in me? The words 

that I say to you I do not speak on my own; but the 

Father who dwells in me does his works. Believe me 

that I am in the Father and the Father is in me; but 

if you do not, then believe me because of the works 

themselves. Very truly, I tell you, the one who believes 

in me will also do the works that I do and, in fact, will 

do greater works than these, because I am going to 

the Father. I will do whatever you ask in my name, so 

that the Father may be glorified in the Son. If in my 

name you ask me for anything, I will do it. 
 

Philippe lui demanda : « Seigneur, montre-nous le Père et 

cela nous suffira. » Jésus lui répondit : « Il y a si longtemps 

que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore, 

Philippe ? Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu 

dire : “Montre-nous le Père” ? Ne crois-tu pas que je suis 

dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles 

que je vous dis ne viennent pas de moi. C’est le Père 

qui demeure en moi qui accomplit ses propres œuvres. 

Croyez-moi quand je dis : je suis dans le Père et le Père 

est en moi. Sinon, croyez du moins à cause des œuvres 

elles-mêmes. Oui, je vous le déclare, c’est la vérité : celui 

qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera 

même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. 

Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, 

afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous 

me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 
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If you love me, you will keep my commandments. 

And I will ask the Father, and he will give you another 

Advocate, to be with you forever. This is the Spirit 

of truth, whom the world cannot receive, because 

it neither sees him nor knows him. You know him, 

because he abides with you, and he will be in you.” 

 

Si vous m’aimez, vous obéirez à mes commandements. 

Je demanderai au Père de vous donner quelqu’un d’autre 

pour vous venir en aide, qui sera avec vous pour toujours : 

c’est l’Esprit qui révèle la vérité. Le monde ne peut pas 

le recevoir, parce qu’il ne le voit pas ni ne le connaît. 

Vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure avec vous 

et qu’il sera toujours en vous. » 

 

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. 

 

 

SERMON  

 

The Ven Ralph Leavitt  

 
A period of silence is kept.   

 

 

 

HOMELIE  

 

Le Vénérable Ralph Leavitt  

 
On garde un moment de silence.  

 

 

 

A POEM BY SAN JUAN DE LA CRUZ 

Read by the Rev’d Deborah Meister 

NOCHE OSCURA (In a dark night) * 

1. En una noche oscura, 

 con ansias, en amores inflamada  

¡oh dichosa ventura!,  

salí sin ser notada  

estando ya mi casa sosegada. 

 

 2. A oscuras y segura, 

 por la secreta escala disfrazada, 

 ¡Oh dichosa ventura!, 

 a oscuras y en celada,  

estando ya mi casa sosegada.  

 

3. En la noche dichosa  

en secreto, que nadie me veía, 

 ni yo miraba cosa, 

 sin otra luz y guía 

 sino la que en el corazón ardía.  

 

4. Aquésta me guiaba 

 más cierto que la luz del mediodía, 

 adonde me esperaba 

 quien yo bien me sabía,  

en parte donde nadie parecía.  

 

 

 

5. ¡Oh noche que guiaste!  

¡Oh noche amable más que la alborada!  

¡Oh noche que juntaste  

Amado con amada, 

 amada en el Amado transformada! 

  

6. En mi pecho florido  

que entero para él sólo se guardaba, 

 allí quedó dormido, 

 y yo le regalaba, 

 y el ventalle de cedros aire daba  

 

7. El aire de la almena, 

 cuando yo sus cabellos esparcía,  

con su mano serena  

en mi cuello hería  

y todos mis sentidos suspendía.  

 

8. Quedéme y olvidéme, 

 el rostro recliné sobre el Amado, 

 cesó todo y dejéme,  

dejando mi cuidado  

entre las azucenas olvidado. 

 
* See translations on inside back page /  

traductions on troisième de couverture 
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PROFESSION OF FAITH  

 

Bishop Sisters and brothers, let us join with those 

who are committing themselves to Christ 

and renew our own baptismal covenant.  

 

Bishop Do you believe and trust in God the Father?  

 

All I believe in God, the Father almighty, 

creator of heaven and earth. 

 

Bishop Do you believe and trust in his Son 

Jesus Christ?  

All I believe in Jesus Christ, 

his only Son, our Lord. 

He was conceived by the power  

of the Holy Spirit  

and born of the Virgin Mary. 

He suffered under Pontius Pilate, 

was crucified, died, and was buried. 

He descended to the dead. 

On the third day he rose again. 

He ascended into heaven, 

and is seated at the right hand  

of the Father. He will come again  

to judge the living and the dead. 

 

Bishop Do you believe and trust  

in 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. Amen. 

 Amen. 

 

PROFESSION DE FOI  

 

Évêque Sœurs et frères, unissons-nous à ceux qui 

s’engagent aujourd’hui à suivre le Christ, 

et renouvelons la foi de notre baptême.  

 

Évêque Croyez-vous et mettez-vous votre confiance 

en Dieu le Père ? 

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

créateur du ciel et de la terre. 

 

Évêque Croyez-vous et mettez-vous votre confiance 

en Jésus-Christ, le Fils de Dieu ?  

Assemblée Je crois en Jésus-Christ, 

son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit, 

est né de la vierge Marie, 

a souffert sous Ponce-Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers, 

le troisième jour, est ressuscité 

des morts, est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu  

le Père tout-puissant,  

d’où il viendra juger  

les vivants et les morts. 

 

Évêque Croyez-vous et mettez-vous votre confiance 

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. Amen. 

 

 

THE PRESENTATION OF THE CANDIDATES 

 
The presenters present the candidates using the following, 
 

Presenters Mary, Bishop in the Church of God, 

on behalf of the clergy and people of 

the Diocese of Montreal, we present you 

Fresia Saborio and Benjamin Stuchbery 

to be ordained priest in Christ's  

holy catholic church.  

 

 

PRESENTATION DES CANDIDATS 
 
Les présentateurs et les présentatrices présentent les candidats ainsi : 
 

Présentateurs Mary, évêque dans l'Église de Dieu,  

au nom du clergé et des laïcs du diocèse 

de Montréal, nous vous présentons 

Fresia Saborio et Benjamin Stuchbery 

pour l’ordination à la prêtrise  

dans la sainte église catholique du Christ.  
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The bishop asks, 

Bishop Have they been selected in accordance with 

the canons and customs of this Church? 

And do you believe their manner of life to be 

suitable to the exercise of this ministry?  
 

The presenters answer, 

Presenters We certify to you that they have been duly 

selected, and we believe them to be qualified 

for this order. 

 
With all the ordinands standing before her, the Bishop says, 

Bishop Will you be loyal to the doctrine, discipline, 

and worship of Christ as this Church has 

received them? And will you, in accordance 

with the canons of this Church, obey your 

bishop and other ministers who may have 

authority over you and your work?  

 

Ordinands I am willing and ready to do so;  

and I solemnly declare that I do believe the 

holy scriptures of the Old and New 

Testaments to be the Word of God, and 

to contain all things necessary to salvation; 

and I do solemnly promise to conform 

to the doctrine, discipline, and worship 

of the Anglican Church of Canada.  
 

The ordinands then sign the oaths in the sight of all present.  

 
Please stand.  
 

 

L’évêque demande : 

Évêque Ont-ils été choisis selon les canons 

de l'Église ?  

Et croyez-vous que leur manière de vivre 

convienne à l'exercice de ce ministère ?  
 

Les présentateurs répondent : 

Présentateurs Nous vous assurons que ces deux candidats 

remplissent les exigences canoniques et que 

nous les croyons qualifiés pour ce ministère. 

 
Tous les candidats se tenant devant elle, l’évêque dit : 

Évêque Serez-vous fidèles à la doctrine, à la discipline 

et au culte de Jésus-Christ tels que notre Église 

les a reçus ? Obéirez-vous, selon les canons 

de cette Église, à votre évêque et aux autres 

ministres qui auront autorité sur vous 

et votre mission ?  

 

Ordinands Je le veux, et je m’engage à le faire.  

Je déclare ici solennellement croire que 

les Saintes Écritures de l’Ancien et du 

Nouveau Testament sont la Parole de Dieu, 

contenant toutes choses nécessaires au salut.  

Je m’engage à me conformer à la doctrine, 

à la discipline et au culte de l’Église anglicane 

du Canada.  
 

Les ordinands signent leur serment à la vue de tous.  

 
Veuillez vous lever. 

 
 

Bishop Dear friends in Christ, you know 

the importance of this ministry, and the 

weight of your responsibility in presenting 

Fresia Saborio and Benjamin Stuchbery 

for ordination to the sacred priesthood. 

Therefore, if any of you know any 

impediment or crime for which we should 

not proceed, come forward now and make 

it known.  

 
If no objection is made, the bishop continues,  
 

Bishop Is it your will that Fresia Saborio and 

Benjamin Stuchbery be ordained priests? 

All It is. 
 

Bishop Will you uphold them in their ministry? 

All  We will. 

Évêque Chers amis dans le Christ, vous connaissez 

l’importance de ces ministères et la lourde 

responsabilité que vous portez en présentant 

Fresia Saborio et Benjamin Stuchbery 

pour l’ordination à la prêtrise.  

Si l’un d’entre vous connaît quelque 

empêchement qui les rende indignes 

de ce ministère, qu’il s’avance et le déclare 

maintenant.  

 
Si personne ne fait objection, l’évêque continue : 
 

Évêque Voulez-vous que Fresia Saborio et Benjamin 

Stuchbery, soient ordonné.e.s prêtres ?  

Assemblée Oui, nous le voulons.  
 

Évêque Les soutiendrez-vous dans leur ministère ? 

Assemblée Oui, nous les soutiendrons.  
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THE EXAMINATION  

 

Bishop Fresia and Benjamin, the Church is the family 

of God, the body of Christ, and the temple 

of the Holy Spirit. All baptized people are 

called to follow Jesus Christ, to make him 

known as Saviour and Lord, and to share in 

the renewing of his world. Now you have 

been called in particular to work as a pastor, 

a priest and teacher within the ordained 

ministry of the Church. The Holy Scriptures 

will be your study, your nourishment and 

your model. The bishop, priests and deacons 

of the diocese will be your colleagues in 

ministry and in the councils of the Church. 

 

 As priests, it will be your task to proclaim 

by word and deed the gospel of Jesus Christ, 

and to fashion your life in accordance 

with its precepts. You are to love and serve 

the people among whom you work, 

caring alike for young and old, 

strong and weak, rich and poor.  

You are to preach, to declare God's 

forgiveness to penitent sinners, 

to pronounce God's blessing, to preside 

at the administration of Holy Baptism 

and at the celebration of the mysteries 

of Christ's body and blood, and to preside 

over the other pastoral ministries of the 

Church as shepherds of Christ's flock.  

 

 In all that you do, you are to nourish Christ’s 

people from the riches of his grace, and 

strengthen them to glorify God in this life 

and in the life to come. 

 

L’EXAMEN 

 

Évêque Fresia et Benjamin, l’Église est la famille de Dieu, 

le corps du Christ, et le temple de l’Esprit saint. 

Tous les baptisés sont appelés à suivre Jésus-

Christ, à le proclamer Sauveur et Seigneur, et à 

participer avec lui au renouvellement du monde. 

Vous voilà maintenant appelés spécifiquement 

à travailler comme pasteurs, prêtres et édu-

cateurs dans le ministère ordonné de l’Église. 

Les Saintes Écritures seront votre matériel 

d’étude, votre nourriture spirituelle et votre 

modèle. L’évêque, les prêtres et les diacres du 

diocèse seront vos collègues dans le ministère 

et les conciles de l’Église. 

 

 En tant que prêtres, vous devrez proclamer 

l’Évangile de Jésus-Christ par vos paroles et vos 

actions, et vous devrez conformer votre vie aux 

préceptes du Christ. Vous devrez aimer et 

servir les individus au milieu desquels vous 

œuvrerez, en ayant le même souci des jeunes 

et des vieux, des forts et des faibles, des riches 

et des pauvres. En tant que bergers du troupeau 

du Christ, vous prêcherez, vous déclarerez 

le pardon de Dieu à ceux qui se repentissent, 

vous bénirez au nom du Seigneur, 

vous présiderez à l'administration du baptême 

et à la célébration des mystères du corps et 

du sang du Christ, ainsi qu’à tous les autres 

ministères pastoraux.  

 

 Dans tout ce que vous ferez, il vous faudra 

nourrir le peuple du Christ des richesses 

de sa grâce, le fortifier pour qu’il rende grâce 

à Dieu dans cette vie et dans la vie à venir. 

 

Bishop Do you believe that you are truly called by 

God and his Church to this ministry? 

Ordinands I believe I am so called. 

 

Bishop Do you now in the presence of the Church 

commit yourself to this trust and 

responsibility? 

Ordinands I do. 

 

 

Évêque Croyez-vous être vraiment appelé.e.s par Dieu 

et par son Église à ce ministère ? 

Ordinands Oui, j’en ai la conviction. 

 

Évêque Vous engagez-vous ici, en présence de l’Église, 

à répondre à la confiance qui vous est faite 

en acceptant cette responsabilité ? 

Ordinands Oui, je le veux. 
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Bishop Will you respect and be guided 

by the pastoral direction and leadership 

of your bishop? 

Ordinands I will. 

 

Bishop Will you be diligent in the reading and study 

of the holy scriptures, and in seeking the 

knowledge of such things as may make you a 

stronger and more able minister of Christ? 

Ordinands I will. 

 

Bishop Will you endeavour so to minister the word 

of God and the sacraments of the new 

covenant, that the reconciling love of Christ 

may be known and received? 

Ordinands I will. 

 

Bishop Will you undertake to be a faithful pastor to 

all whom you are called to serve, labouring 

together with them and with your fellow 

ministers to build up the family of God? 

Ordinands I will. 

 

Bishop Will you do your best to pattern your life 

(and that of your family) in accordance with 

the teachings of Christ, so that you may be 

a wholesome example to your people? 

Ordinands I will. 

 

Bishop Will you persevere in prayer, both in public and 

in private, asking God’s grace, both for yourself 

and for others, and offering all your labours 

to God, through the mediation of Jesus Christ, 

and in the sanctification of the Holy Spirit? 

Ordinands I will. 

 

Bishop May the Lord who has given you the will to do 

these things give you the grace and power to 

perform them. 

Ordinands Amen. 

 
Please sit or kneel to pray 

 

 

Évêque Respecterez-vous, pour la suivre,  

la direction pastorale et l’autorité 

de votre évêque ? 

Ordinands Oui, je le veux. 

 

Évêque Serez-vous fidèles à la prière et à l’étude 

des Saintes Écritures, cherchant à acquérir les 

connaissances qui vous permettront d’être un.e 

ministre du Christ plus solide et plus efficace ? 

Ordinands Oui, je le veux. 

 

Évêque Vous efforcerez-vous d’administrer la Parole de 

Dieu et les sacrements de la Nouvelle Alliance, 

de manière à faire connaître et recevoir l’amour 

du Christ qui réconcilie ? 

Ordinands Oui, je le veux. 

 

Évêque Vous efforcerez-vous d’être des pasteurs fidèles 

de tous ceux que vous serez appelés à servir, 

travaillant avec eux et vos collègues les autres 

ministres, à construire la famille de Dieu ? 

Ordinands Oui, je le veux. 

 

Évêque Vous efforcerez-vous de conformer votre vie 

(et celle de votre famille) à l’enseignement du 

Christ, pour offrir à votre peuple un exemple 

qui les encourage ? 

Ordinands Oui, je le veux. 

 

Évêque Persévérerez-vous dans la prière, tant publique 

que privée, demandant la grâce divine 

pour vous-mêmes et pour les autres, offrant 

votre travail au Père, par son Fils Jésus-Christ, 

dans l’Esprit saint ? 

Ordinands Oui, je le veux. 

 

Évêque Que le Seigneur, qui vous a donné la volonté 

de le servir, vous accorde la grâce et la force 

de le faire. 

Ordinands Amen. 

 
Veuillez vous agenouiller ou vous asseoir pour prier 
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THE ORDINATION LITANY – SUNG BY DION LEWIS  

 

Bishop In peace let us pray to the Lord.  

 

LITANIE D’ORDINATION – CHANTÉE PAR DION LEWIS 

 

Évêque En paix, prions le Seigneur. 

 

 
 

Litanist God the Father, 

All have mercy on us. 
 

Litanist God the Son, 

All have mercy on us. 
 

Litanist God the Holy Spirit, 

All have mercy on us. 
 

Litanist Holy Trinity, one God, 

All have mercy on us. 

 

Litaniste Dieu, le Père, 

Assemblée prends pitié de nous. 
 

Litaniste Dieu le Fils, 

Assemblée prends pitié de nous  
 

Litaniste Dieu le Saint-Esprit, 

Assemblée prends pitié de nous. 
 

Litaniste Sainte Trinité, un seul Dieu, 

Assemblée prends pitié de nous 

 

 
 

Litanist We pray to you, Lord Christ. 

All Lord, hear our prayer. 

 

 

Litaniste  Ô Christ, nous te prions, 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

 

 

 

 

 

Litanist For the holy Church of God, that it may 

be filled with truth and love, and be found 

without fault at the day of your coming, 

we pray to you, O Lord. 

All Lord, hear our prayer. 

 

Litanist For Mary our Bishop, David our Metropolitan, 

Linda our Primate, and for all bishops, 

priests, and deacons, that they may be filled 

with your love, may hunger for truth, 

and may thirst after righteousness, 

we pray to you, O Lord. 

All Lord, hear our prayer. 

 

Litaniste Pour la sainte Église de Dieu, afin qu’elle soit 

remplie d’amour et de vérité et qu’elle soit 

trouvée sans tache le jour de ton retour, 

Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

 

Litaniste Pour Mary notre évêque, David notre 

métropolitain, Linda notre primat, et pour 

tous les évêques, les prêtres et les diacres, 

afin qu’ils soient remplis de ton amour, 

qu’ils aient faim de vérité et soif de justice, 

Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 
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Litanist For Fresia and Benjamin, chosen priest 

in your Church, we pray to you, O Lord. 

All Lord, hear our prayer. 
 

Litanist That they may faithfully fulfil the duties of these 

ministries, build up your Church, and glorify 

your name, we pray to you, O Lord. 

All Lord, hear our prayer. 
 

Litanist That by the indwelling of the Holy Spirit, they 

may be sustained and encouraged to persevere 

to the end, we pray to you, O Lord. 

All Lord, hear our prayer. 
 

Litanist For all who fear God and believe in you, Lord 

Christ, that our divisions may cease and that all 

may be one as you and the Father are one, 

we pray to you, O Lord. 

All Lord, hear our prayer. 
 

Litanist For the mission of the Church, that in faithful 

witness it may preach the gospel to the ends 

of the earth, we pray to you, O Lord. 

All Lord, hear our prayer. 
 

Litanist For peace in the world, that a spirit of respect 

and reconciliation may grow among nations 

and peoples, we pray to you, O Lord. 

All Lord, hear our prayer. 

 

Litaniste Pour Fresia et Benjamin, choisis prêtres 

de ton Église Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 
 

Litaniste Afin qu’ils accomplissent avec fidélité les devoirs 

de leurs ministères, qu’ils édifient ton Église et 

glorifient ton nom, Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 
 

Litaniste Afin que l’Esprit saint les soutienne 

et les encourage à persévérer jusqu’à la fin, 

Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 
 

Litaniste Pour tous les gens qui craignent Dieu et ont mis 

leur foi en toi, Christ Seigneur, que cessent nos 

divisions et que nous soyons un comme tu ne 

fais qu’un avec le Père, Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 
 

Litaniste Pour la mission de l’Église, qu’en témoin fidèle, 

elle prêche l’Évangile jusqu’aux extrémités 

de la terre, Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 
 

Litaniste Pour la paix du monde, qu’un esprit de respect 

et de tolérance se développe parmi les nations 

et les peuples, Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

Litanist For the poor, the persecuted, the sick, 

and all who suffer; for refugees, prisoners 

and all who are in danger, that they may 

be relieved and protected, 

we pray to you, O Lord. 

All Lord, hear our prayer. 

 

Litanist For ourselves: for the forgiveness of our sins, 

and for the grace of the Holy Spirit 

to amend our lives,  

we pray to you, O Lord. 

All Lord, hear our prayer. 
 

Litanist For all who have died in the communion 

of the Church, and those whose faith is known 

to you alone, that, with all the saints,  

they may have rest in that place where 

there is no pain or grief, but life eternal, 

we pray to you, O Lord. 

All Lord, hear our prayer. 

Litaniste Pour les pauvres, les persécutés, les malades, 

et tous les gens qui souffrent; pour les réfugiés, 

les prisonniers et les personnes en danger, 

qu’ils trouvent en toi apaisement et protection, 

Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 

 

Litaniste Pour chacune et chacun de nous, afin que nous 

soyons pardonnés de nos fautes, et que la grâce 

de l’Esprit saint transforme notre vie, 

Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 
 

Litaniste Pour les personnes qui sont mortes dans la 

communion de ton Église, et celles dont toi seul 

connais la foi; afin qu’avec tous les saints et 

toutes les saintes, elles trouvent le repos là 

où il n’y a ni larmes, ni douleur, mais la vie 

éternelle, Seigneur, nous te prions. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières. 
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Litanist Rejoicing in the fellowship of the ever-blessed 

Virgin Mary and all the saints, let us commend 

ourselves, and one another, and all our life to 

Christ our God. 

All To you, O Lord. 

 

Litaniste En communion avec la bienheureuse vierge 

Marie, et tous les saints, confions-nous nous-

mêmes, les uns les autres et toute notre vie 

au Christ, notre Dieu. 

Assemblée À toi, Seigneur Dieu. 

 

Bishop Almighty and eternal God,  

ruler of all things in heaven and earth, 

mercifully accept the prayers of your people, 

and strengthen us to do your will; 

through Jesus Christ our Lord. 

All Amen. 

 

Évêque Dieu éternel et tout-puissant, toi qui diriges 

tout au ciel et sur la terre, accueille, 

dans ta bonté, les prières de ton peuple et 

donne-nous la force d’accomplir ta volonté.  

Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 

 

 

 

 

 

ORDINATION HYMN / HYMNE D’ORDINATION 

Come, Holy Ghost, Our Souls Inspire 

Text: Latin (9th c), tr. John Cosin (1594-1672) 
Music: VENI CREATOR, plainsong 
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THE CONSECRATION OF THE PRIESTS 

 
The bishop is assisted by the priests, with the ordinand kneeling 

before her. The bishop stretches out her hands and begins the 
Prayer of Consecration. 

 

Bishop We praise and glorify you, almighty God, 

because you have formed throughout the 

world a holy people for your own possession, 

a royal priesthood, a universal Church.  

 

 We praise and glorify you because you have 

given us your only Son Jesus Christ to be 

the Apostle and High Priest of our faith, 

and the Shepherd of our souls.  

 

 We praise and glorify you that by his death 

he has overcome death;  

and that, having ascended into heaven, 

he has given his gifts abundantly  

to your people, making some, apostles; 

some, prophets; some, evangelists; 

some, pastors and teachers;  

to equip them for the work of ministry 

and to build up his Body.  

 

 And now we give you thanks  

that you have called these your servants 

to share this ministry entrusted  

to your Church. 

 
Here the bishop and priests lay their hands on the head of the 

ordinand. The Bishop says, 
 

Bishop Send down your Holy Spirit upon  

your servant Fresia, whom we consecrate 

in your name to the office and work of a priest 

in the Church. 

 

Bishop Send down your Holy Spirit upon  

your servant Benjamin, whom we consecrate 

in your name to the office and work of a priest 

in the Church. 

 
The assisting priests return to their seats. 

 

 

 

 

 

LA CONSÉCRATION DES PRÊTRES 

 
L’évêque est assisté par les prêtres, tandis que l’ordinand est à genoux 

devant elle. L’évêque étend ses mains et commence la prière 
de consécration. 

 

Évêque Nous te louons et nous te glorifions,  

Dieu tout-puissant, parce que tu t’es constitué 

sur la terre une nation sainte, un sacerdoce 

royal, une Église universelle.  

 

 Nous te louons et nous te glorifions parce que 

tu nous as donné ton Fils unique Jésus-Christ 

pour être l’apôtre et le grand prêtre de 

notre foi, ainsi que le pasteur de nos âmes. 

 

 Nous te louons et nous te glorifions car, 

par sa mort il a détruit la mort, puis, en étant 

retourné auprès de toi dans les cieux, il ne 

cesse de combler son peuple de ses dons, 

appelant certains de ses membres à devenir 

apôtres, prophètes ou évangélistes et d’autres 

encore enseignants ou pasteurs ; comblant 

chacun de ses grâces pour l’accomplissement 

de ces ministères et l’édification de ton Église. 

 

 Et maintenant, nous te rendons grâce d’avoir 

appelé ta servante et ton serviteur à participer 

à l’exercice du ministère que tu as confié 

à ton Église. 

 
Maintenant l’évêque et les prêtres imposent leurs mains sur la tête 

de l’ordinand. L’évêque dit : 
 

Évêque Envoie ton Esprit-Saint sur ta servante Fresia, 

que nous consacrons en ton nom 

pour exercer la fonction de prêtre et 

le ministère presbytéral dans ton Église. 

 

Évêque Envoie ton Esprit-Saint sur ton serviteur 

Benjamin, que nous consacrons en ton nom, 

pour exercer la fonction de prêtre et 

le ministère presbytéral dans ton Église. 

 
Les prêtres ayant assisté retournent à leur sièges. 
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The bishop then continues, with hands extended: 
 

Bishop Almighty God give to these your servants 

grace and power to fulfil their ministry 

among the people committed to their charge; 

to watch over them and care for them; 

to absolve and bless them in your name; 

and to proclaim the gospel of your salvation.  

 

 

 Set them among your people to offer 

spiritual sacrifices acceptable in your sight, 

and as you have called them to your service, 

make them by the gift of your Holy Spirit 

worthy of their calling.  

Give them wisdom and discipline to work 

faithfully with all their fellow servants in Christ, 

that the world may come to know your glory 

and your love. 

 

 Accept our prayers, most merciful God, 

through your Son Jesus Christ our Lord, 

to whom, with you and your Holy Spirit, 

belong glory and honour, worship and praise, 

now and for ever. 

All Amen. 

 
The bishop anoints the hands of each new priest with chrism  
 

Bishop As God anointed his Son with the power 

of the Spirit, so may Jesus Christ preserve you 

to sanctify his people and to offer sacrifices 

of praise and thanksgiving. 

Ordinand Amen. 

 
The new priests are vested. 

 

 

L’évêque continue la prière d’ordination les mains étendues : 
 

Évêque Dieu tout-puissant, donne à ta servante et à 

ton serviteur la grâce et le pouvoir d’accomplir 

leur ministère au sein du peuple que tu leur 

confies. Qu’ils veillent sur lui et en prennent 

soin, qu’ils leur pardonnent ses fautes et 

le bénissent en ton nom, et qu’ils proclament 

au monde la bonne nouvelle du salut.  

 

 Qu’au milieu de ton peuple ils offrent le sacrifice 

spirituel de louange qui trouve grâce à tes yeux. 

Et, puisque tu les as appelés à ton service, 

rend-les, par le don de ton Esprit saint, 

dignes de leur mission. Accorde-leur la sagesse 

nécessaire pour accomplir fidèlement et avec 

rigueur leur tâche en communion avec leurs 

frères et leurs sœurs dans le Christ, afin que le 

monde entier connaisse ta gloire et ton amour. 

 

 Reçois nos prières, Dieu très miséricordieux, 

par ton Fils unique Jésus-Christ, qui vit et règne 

avec toi et l’Esprit saint, un seul Dieu 

pour les siècles des siècles. 

 

Assemblée Amen. 

 
L’évêque oint les paumes des mains de chaque prêtre de saint-chrême. 
 

Évêque Que le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu a con-

sacré par l’Esprit saint et rempli de puissance, 

te fortifie pour sanctifier son peuple et offrir 

des sacrifices de louange et d’action de grâce.  

Ordinand Amen. 

 
Les nouveaux prêtres sont vêtus. 
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MOTET - during the Vesting / pendant la remise des vêtements sacerdotaux 
 

A Prayer of King Henry VI 
            Henry Ley (1887-1962) 

Domine, Jesu Christe, qui me creasti, redemisti, et preordinasti ad hoc quod sum, 

tu scis quid de me facere vis; fac de me secundum voluntatem tuam cum misericordia. Amen. 

 

Lord Jesus Christ, who created, redeemed, and preordained 

me to be this that I am, you know what you wish to do 

with me; do with me in accordance with your will, 

with mercy. Amen. 

 

Seigneur Jésus-Christ, qui m'a créé, racheté et prédestiné 

à être ce que je suis, tu sais ce que tu veux faire de moi ; 

fais de moi ce que tu veux, avec miséricorde. Amen. 

 

The bishop gives a Bible and a chalice and paten to each of the new priests, 
saying. 
 

Bishop Receive this Bible and this chalice and paten 

as signs of the authority given you 

to preach the word of God and to administer 

his holy sacraments.  

Do not forget the trust committed to you 

as a priest of the Church of God. 
 
 
The bishop presents the newly ordained to the people. 
 

 

L’évêque donne une Bible, un calice et une patène à chacun 
des nouveaux prêtres en disant : 
 

Évêque Reçevez cette Bible, ce calice et cette patène 

en signe de l’autorité qui vous est confiée 

de proclamer la bonne nouvelle du Christ 

et de célébrer ses saints sacrements.  

Soyez toujours conscient.e.s de la confiance qui 

vous est aujourd’hui accordée en tant que 

prêtre dans l’Église de Dieu.  

 
L’évêque présente les nouveaux ordonnés à l’assemblée. 

 
 

THE GREETING OF PEACE 

 

Bishop The peace of the Lord be always with you. 

All And also with you. 

 
Please exchange a handshake of peace with your neighbour. 

 

 

 

 
 

L’ECHANGE DE LA PAIX 

 

Évêque Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 

 
On échange un geste de paix en disant « La paix du Christ » 
 

 

 

 

 

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


 20 

THE CELEBRATION OF THE EUCHARIST 
 

LA CELEBRATION DE L’EUCHARISTIE 
 

OFFERTORY HYMN / HYMNE D’OFFERTOIRE  

 

Here I Am, Lord 
Text and music: Dan Schutte (b. 1947); tr. Juan J. Sosa and Lambert 
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PRAYER OVER THE GIFTS 
 

Bishop Shepherd of Israel, your flock is never 

without care. Accept our grateful offering 

and grant that your Church may always rejoice 

in faithful pastors who are servants of Christ 

and stewards of your mysteries.  

We ask this through Jesus Christ our Lord. 

All Amen. 

 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  
 

Évêque Pasteur de ton peuple, tes brebis ne sont jamais 

sans amour. Accepte notre humble offrande 

et accorde-nous que ton Église puisse à jamais 

se réjouir en ses fidèles pasteurs, serviteurs 

du Christ et de ses mystères. Nous te le 

demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 

 

 

EUCHARISTIC PRAYER   
 

Bishop The Lord be with you. 

All And also with you. 
 

Bishop Lift up your hearts. 

All We lift them to the Lord. 
 

Bishop Let us give thanks to the Lord our God. 

All It is right to give our thanks and praise. 
 

Bishop Blessed are you, gracious God, creator 

of heaven and earth; we give you thanks 

and praise through Jesus Christ our Lord, 

who came not to be served, but to serve 

and to give his life a ransom for many. 

He calls his faithful servants to lead your 

holy people in love, nourishing them by your 

word and sacraments. Now with all creation 

we raise our voices to proclaim the glory 

of your name. 
 

 

LA PRIERE EUCHARISTIQUE  
 

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. 
 

Évêque Sois béni, Dieu de bonté, créateur du ciel et 

de la terre. Nous te rendons grâce et louange 

par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur qui est 

venu servir et non être servi en donnant sa vie 

en échange de la liberté d’une multitude. 

Il appelle ses fidèles serviteurs à conduire 

son peuple dans l’amour, les nourrissant de 

sa parole et de ses sacrements. Nous joignons 

donc nos voix à la création tout entière 

pour proclamer la gloire de ton nom. 
 

 

SANCTUS 
Nicholas Capozzoli 
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Bishop We give thanks to you, Lord our God, 

for the goodness and love you have made 

known to us in creation; in calling Israel 

to be your people; in your Word spoken 

through the prophets; and above all 

in the Word made flesh, Jesus your Son.  

For in these last days you sent him to be 

incarnate from the Virgin Mary, to be the 

Saviour and Redeemer of the world.  

In him, you have delivered us from evil, 

and made us worthy to stand before you. 

In him, you have brought us out of error 

into truth, out of sin into righteousness, 

out of death into life. 

 

 On the night he was handed over to suffering 

and death, a death he freely accepted, 

our Lord Jesus Christ took bread; and when 

he had given thanks to you, he broke it, 

and gave it to his disciples, and said, “Take, eat: 

this is my body which is given for you. Do this 

for the remembrance of me.” 

 

 After supper he took the cup of wine; and 

when he had given thanks, he gave it to them, 

and said, “Drink this, all of you: this is my 

blood of the new covenant, which is shed for 

you and for many for the forgiveness of sins. 

Whenever you drink it, do this for the 

remembrance of me.” 

 

 

Bishop Therefore, Father,  

according to his command, 

All We remember his death, 

we proclaim his resurrection,  

we await his coming in glory. 

 

Bishop and we offer our sacrifice of praise 

and thanksgiving to you, Lord of all; presenting 

to you, from your creation, this bread and 

this wine.  

 

 We pray you, gracious God, to send 

your Holy Spirit upon these gifts, that they 

may be the sacrament of the body of Christ 

and his blood of the new covenant.  

 

 

Évêque Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour 

la bonté et l’amour que tu nous as manifestés 

dans la création, dans la vocation d’Israël, 

ton peuple, dans ta parole proclamée par les 

prophètes, et par-dessus tout, dans le Verbe 

fait chair, Jésus-Christ, ton Fils unique, notre 

Seigneur. Car en ces temps qui sont les 

derniers, tu l’as envoyé afin qu’il prenne chair de 

la vierge Marie et qu’il devienne le Rédempteur 

et le Sauveur du monde. En lui, tu nous as 

délivrés du mal et tu nous as rendus dignes 

de nous tenir en ta présence. En lui, tu nous 

as fait passer de l’erreur à la vérité, du péché 

à la justice, de la mort à la vie. 

 

 La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort, 

une mort qu’il avait librement acceptée, notre 

Seigneur Jésus-Christ prit du pain, et, t’ayant 

rendu grâce, il le rompit et le donna à ses 

disciples en disant : « Prenez, mangez-en tous : 

ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci 

en mémoire de moi. » 

 

 De même, à la fin du repas, il prit la coupe. 

Après t’avoir rendu grâce, il la leur donna 

en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci 

est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance 

nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous 

et pour la multitude pour le pardon des péchés. 

Chaque fois que vous en boirez, faites-le 

en mémoire de moi. »  

 

Évêque C’est pourquoi, Père,  

selon son commandement : 

Assemblée Nous rappelons sa mort, 

nous proclamons sa résurrection, 

nous attendons son retour dans la gloire. 

 

Évêque Et nous t’offrons ce sacrifice de louange 

et d’action de grâce, Seigneur de l’univers, 

te présentant ce pain et ce vin, fruits de 

ta création. 

 

 Nous te supplions, Dieu d’éternelle charité, 

d’envoyer ton Esprit-Saint sur ces offrandes, 

afin qu’elles deviennent le sacrement du corps 

du Christ et du sang de la nouvelle Alliance.  
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Unite us to your Son in his sacrifice, that we, 

made acceptable in him, may be sanctified 

by the Holy Spirit. 

 

 In the fullness of time, reconcile all things 

in Christ, and make them new, and bring us 

to that city of light where you dwell with all 

your sons and daughters; through Jesus Christ 

our Lord, the firstborn of all creation, the head 

of the Church, and the author of our salvation; 

by whom, and with whom, and in whom, 

in the unity of the Holy Spirit, all honour 

and glory are yours, almighty Father, 

now and for ever. 

All Amen. 

 

 

Unis tes fidèles au sacrifice de ton Fils, afin que 

rendus dignes de toi par le Christ, ils soient 

sanctifiés par l’Esprit-Saint. 

 

 Dans la plénitude des temps, réconcilie 

et renouvelle toutes choses dans le Christ 

et conduis-nous à la cité de lumière, là où tu 

habites avec tous tes enfants, par Jésus-Christ 

notre Seigneur, le premier-né de toute création, 

la tête de l’Église et l’auteur de notre salut. 

Car c’est par lui, avec lui et en lui, dans l’unité 

du Saint-Esprit, que te sont rendus tout 

honneur et toute gloire, maintenant et 

pour les siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 

 

 

THE LORD’S PRAYER 

 

Priest Now, as our Saviour Christ has taught us,  

and each in the language in which you pray, 

we are bold to say, 
 

All Our Father, who art in heaven,  

hallowed be thy name,  

thy kingdom come,  

thy will be done,  

on earth as it is in heaven.  

Give us this day our daily bread.  

And forgive us our trespasses,  

as we forgive those  

who trespass against us.  

And lead us not into temptation, 

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. 

 

 

Bishop We break this bread  

to share in the body of Christ. 

All We, being many, are one body,  

for we all share in the one bread  

 

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

All  Thanks be to God. 

 

 

Évêque En rompant ce pain, 

nous partageons le corps du Christ.  

Assemblée Ensemble, nous ne formons qu’un seul 

corps, car nous partageons le même pain. 

 

Évêque Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
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AGNUS DEI 
Missa Brevis no. 4 

Eleanor Daley (b. 1955) 

 

O Lamb of God, that takest away the sin of the world: 

have mercy upon us.  

O Lamb of God, that takest away the sin of the world: 

have mercy upon us.  

O Lamb of God, that takest away the sin of the world: 

grant us thy 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. 

 
Everyone is welcome to receive Communion or a blessing at 

our services. You can receive both the bread and the wine, or 

choose only one of them. Dipping the wafer into the chalice is 

forbidden for epidemiological reasons. 

 

Please come forward to one of the stations to receive the host, 

using the center aisle and maintaining a safe distance from 

your neighbour. After receiving the host, remove your mask 

and consume it.  

You may then either keep your mask off to drink from the 

chalice or put your mask back on and return to your pew via 

the side aisles. If you prefer to receive a blessing, please cross 

your arms over your chest. 

Tout le monde est invité à recevoir la communion ou une 

bénédiction. Vous pouvez recevoir à la fois le pain et le vin, ou ne 

choisir qu’un seul des deux. Il est interdit de tremper l’hostie 

dans le calice pour des raisons épidémiologiques. 

 

Veuillez vous avancer vers l’une des stations pour recevoir 

l’hostie, en utilisant l’allée centrale et en maintenant une 

distance de sécurité avec votre voisin. Après avoir reçu l’hostie, 

enlevez votre masque et consommez-la.  Vous pouvez ensuite 

soit communier au calice, soit remettre votre masque et 

retourner à votre place en passant par les allées latérales.  Si 

vous préférez recevoir une bénédiction, veuillez croiser vos bras 

sur votre poitrine. 

 

 

 

 

 

MOTET 

 

The Road Home 
Text: Michael Dennis Browne (b. 1940) 

Music: Stephen Paulus (1949-2014) 
 

Tell me, where is the road 

I can call my own 

That I left, that I lost 

So long ago? 

All these years I have wandered 

Oh, when will I know 

There's a way, there's a road 

That will lead me home 

 

After wind, after rain 

When the dark is done 

As I wake from a dream 

In the gold of day 

Through the air there's a calling 

From far away 

There's a voice I can hear 

That will lead me home 

 

Rise up, follow me 

Come away, is the call 

With the love in your heart 

As the only song 

There is no such beauty 

As where you belong 

Rise up, follow me 

I will lead you home 

 

MEDITATION 

 

Instrumental music by Jonathan and Erica Stuchbery 

Musique instrumentale par Jonathan et Erica Stuchbery 
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PRAYER AFTER COMMUNION  

 

Bishop Let us pray. 

 Almighty Father, we thank you for feeding us 

with the holy food of the body and blood 

of your Son, and for uniting us through him 

in the fellowship of your Holy Spirit. We thank 

you for raising up among us faithful servants 

for the ministry of your word and sacraments.  

We pray that Fresia and Benjamin may be 

to us godly examples in word and action, 

in love and patience, and in holiness of life.  

Grant that we, with them, may serve you now, 

and always rejoice in your glory;  

through Jesus Christ our Lord, who lives 

and reigns with you and the Holy Spirit, 

one God, now and for ever. 

All  Amen. 

 

 

LA PRIERE APRES LA COMMUNION 

 

Évêque Prions le Seigneur. 

 Père très saint, rassasiés de la nourriture et 

du breuvage céleste et unis par l’intercession de 

l’Esprit saint, nous te bénissons de nous avoir 

doté de fidèles serviteurs du ministère 

de ta Parole et de tes sacrements.  

Nous te prions que Fresia et Benjamin soient 

pour nous des exemples de piété en paroles 

et en action, en tendresse et en patience, 

et par la sainteté de leur vie. Accorde-nous 

qu’avec eux nous puissions te servir et nous 

plaire éternellement dans ta gloire. Nous te 

le demandons par notre Seigneur Jésus-Christ, 

qui vit et règne avec toi dans l’unité de l’Esprit 

saint, un seul Dieu, maintenant et à jamais. 

Assemblée Amen. 

 

 

BLESSING 
 

Bishop Our help is in the name of the Lord 

All The maker of heaven and earth. 
 

Bishop Blessed be the name of the Lord, 

All From this time forth for evermore. 
 

Bishop The blessing and mercy of God almighty, 

the Father, the Son, and the Holy Spirit, 

be upon you and remain with you for ever. 

All Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BENEDICTION 

 
Évêque Notre secours est dans le nom du Seigneur. 

Assemblée Qui a fait le ciel et la terre. 
 

Évêque Béni soit le nom du Seigneur, 

Assemblée Maintenant et à jamais. 
 

Évêque Et que Dieu tout-puissant vous bénisse,  

le Père, le Fils et le Saint-Esprit,  

maintenant et toujours. 

Assemblée Amen. 
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HYMN / HYMNE 

 

Your Hand, O God, Has Guided 
Text: Edward Hayes Plumptre (1821-1891) 

Music: THORNBURY, Basil Harwood (1859-1949) 

 
 

Deacon Go forth in the name of Christ.  

All  Thanks be to God.  

 

Prêtre Allez dans la paix du Christ. 

Assemblée  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

POSTLUDE 

 

Carillon 
Herbert Murrill (1909-1952) 
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Noche oscura 

 

by San Juan de la Cruz 

translated by Eric Rosenbloom 

copyright 1999 

 

In a dark night, 

With longings fired in love 

— O happy fate! — 

I went unnoticed, 

While my house was calm. 

 

In darkness, certain, 

By disguised and secret ladder 

— O happy fate! — 

In darkness, concealed, 

While my house was calm. 

 

In happy night, 

In secret, that nobody saw me, 

Nor I anything, 

No light and guide 

But what in my heart was burning. 

 

It guided me 

More surely than the midday light 

To where he waited, 

Who well I knew, 

There where no one appeared. 

 

O guiding night! 

O night more kind than break of day! 

O night that joined 

Love with love, 

Love in her lover transformed! 

 

On my flowering breast 

All kept for him alone — 

Left sleeping there — 

And I gave myself, 

And the cedars gave the air their smell. 

 

The scent of his brow 

When I spread his hair, 

His calm hand 

Hard on my neck, 

And all my senses suspended. 

 

I lost myself, 

I lay my face against my love, 

Everything stopped, 

My cares were left 

Between the lilies all forgotten. 

 

 

 

Dans sa version traduite par l'abbé Jean Maillard (1695). 

 

 

Pendant une nuit obscure, 

Enflammée d’un amour inquiet, 

Ô l’heureuse fortune ! 

Je suis sortie sans être aperçue, 

Lorsque ma maison était tranquille. 

 

Étant assurée et déguisée, 

Je suis sortie par un degré secret, 

Ô l'heureuse fortune ! 

Et étant bien cachée dans les ténèbres, 

Lorsque ma maison était tranquille. 

 

Pendant cette heureuse nuit, 

Je suis sortie en ce lieu secret 

Où personne ne me voyait, 

Sans autre lumière, 

Que celle qui luit dans mon cœur. 

 

Elle me conduisit 

Plus surement que la lumière du midi, 

Où m'attendait 

celui qui me connait très bien, 

Et où personne ne paraissait. 

 

Ô nuit qui m'a conduite ! 

Ô nuit plus aimable que l'aurore ! 

Ô nuit qui as uni 

le bien-aimé avec la bien-aimée, 

en transformant l'amante en son bien-aimé. 

 

Il dort tranquille dans mon sein 

qui est plein de fleurs, 

et que je garde tout entier pour lui seul : 

je le chéris 

et le rafraichis avec mon éventail de cèdre. 

 

Lorsque le vent de l'aurore 

fait voler ses cheveux, 

il m'a frappé le cou avec sa main douce 

et paisible, 

et il a suspendu tous mes sens. 

 

En me délaissant et en m'oubliant moi-même, 

j'ai penché mon visage sur mon bien aimé. 

Toutes choses étant perdues pour moi, 

je me suis quittée et abandonnée moi-même, 

en me délivrant de tout soin entre les lys blancs. 

 

 



 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

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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