
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CORPUS CHRISTI 
Sung Eucharist 

 

9:00 AM / 9 H – JUNE 19 JUIN 2022 
 

LE SAINT SACREMENT 
Eucharistie chantée 

 

 

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

 

After the Eucharist : / Après l’eucharistie : 

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

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

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

 
 

Celebrant The Rev’d Jennifer Bourque 

Preacher The Rev’d Jennifer Bourque 

Director of Music Dr. Nicholas Capozzoli 

Assistant Organist Nicholas Gagnon-Choy 

Organ Scholar Owen Spicer 

 

 

Célébrante La révérende Jennifer Bourque 

Prédicatrice La révérende Jennifer Bourque 

Directeur de musique Dr Nicholas Capozzoli 

Organiste assistant Nicholas Gagnon-Choy 

Organiste stagiaire Owen Spicer 

 

 

 

We gather today on the unceded territory of the 

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

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

Our acknowledgement stands as a promise to continue 

the ongoing work of recognition and reconciliation. 

 

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

  

https://montrealcathedral.ca/live
https://us02web.zoom.us/j/83767640762
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PRELUDE AND WELCOME  

 
 

PRELUDE ET ACCUEIL 

 
 

Please rise as you are able for the procession. 

 
Veuillez vous lever pour la procession. 

 

 

HYMN / HYMNE – 114. C’est mon joyeux service 

 
 

 

 

Priest The grace of our Lord Jesus Christ,  

and the love of God, and the fellowship 

of the Holy Spirit, be with you all. 

All And also with you. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêtre La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, 

l’amour de Dieu le Père et la communion 

de l’Esprit saint soient toujours avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 
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Priest Almighty God,  

All to you all hearts are open,  

all desires known,  

and from you no secrets are hidden.  

Cleanse the thoughts of our hearts 

by the inspiration of your Holy Spirit, 

that we may perfectly love you, 

and worthily magnify your holy name;  

through Christ our Lord. Amen 

 

 

Prêtre Dieu tout-puissant,  

Assemblée tu connais les désirs  

et les pensées du cœur humain  

et rien n’est caché à tes yeux.  

Purifie nos pensées par l’inspiration  

de ton Esprit saint, afin que nous 

puissions t’aimer parfaitement  

et célébrer dignement ton saint nom,  

par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. 

 

 

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

 
 

 

 

COLLECT OF THE DAY 

 

Priest Let us pray. 

 God our Father, in this wonderful sacrament, 

your Son, Jesus Christ, has given us the 

memorial of his passion: grant us so to 

reverence the sacred mysteries of his body 

and blood that we may know within ourselves 

and show forth in our lives the fruits of our 

redemption; 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 notre Père, dans cet admirable sacrement, 

ton Fils Jésus Christ nous a laissé le mémorial 

de sa passion. Donne-nous de vénérer 

d’un si grand amour le mystère de son corps 

et de son sang, que nous puissions éprouver 

sans cesse le fruit de sa rédemption, lui qui vit 

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

dans les siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 

 
Veuillez vous asseoir. 
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PROCLAIMING THE WORD 

 

FIRST READING   Genesis 14:18-20 

 
Read by Marie-Gabriel Désiré 

 

And King Melchizedek of Salem brought out bread and 

wine; he was priest of God Most High. He blessed him 

and said, “Blessed be Abram by God Most High, 

maker of heaven and earth; and blessed be God Most 

High, who has delivered your enemies into your 

hand!” And Abram gave him one tenth of everything. 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 

 

PREMIERE LECTURE   Genèse 14, 18-20 

 
Lue par Marie-Gabriel Désiré 

 

Melkisédec, qui était roi de Salem et prêtre du Dieu 

très-haut, fit apporter du pain et du vin. Il bénit Abram en 

disant : « Béni soit Abram par le Dieu très-haut qui a créé 

les cieux et la terre ! Merci au Dieu très-haut qui a livré 

tes ennemis en ton pouvoir ! » Alors Abram lui donna 

un dixième de tout ce qui lui appartenait. 

 

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 110:1-4 

 

PSAUME 110, 1-4 

 

1 The Lord said to my lord, “Sit at my right hand, * 

until I make your enemies your footstool” 

 

 

2 The Lord will send the sceptre 

of your power out of Zion, * 

saying, “Rule over your enemies  

round about you. 

 

3 Princely state has been yours from the day 

of your birth, * 

in the beauty of holiness have I begotten you, 

like dew from the womb of the morning.” 

 

 

4 The Lord has sworn  

and he will not recant: * 

“You are a priest for ever after the order 

of Melchizedek.” 

 

 

1 Déclaration du Seigneur Dieu à mon roi : 

« Assieds-toi à ma droite, 

jusqu’à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. » 

 

2 Depuis la ville de Sion, 

que le Seigneur étende au loin ton pouvoir ! 

Et toi, domine au milieu de tes ennemis. 

 

 

3 Ton peuple est volontaire 

en ce jour où tu rassembles ton armée. 

Sur les montagnes de Dieu, 

tes jeunes gens viennent à toi, 

comme la rosée qui naît de l’aurore. 

 

4 Le Seigneur a fait ce serment,  

il ne reprendra pas sa parole : 

« Tu es prêtre pour toujours,  

à la manière de Melkisédec. » 
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SECOND READING   1 Corinthians 11:23-26 

 
Read by Marie-Claire Fournier  

 

For I received from the Lord what I also handed 

on to you, that the Lord Jesus on the night when 

he was betrayed took a loaf of bread, and when 

he had given thanks, he broke it and said, “This is my 

body that is for you. Do this in remembrance of me.” 

In the same way he took the cup also, after supper, 

saying, “This cup is the new covenant in my blood. 

Do this, as often as you drink it, in remembrance 

of me.” For as often as you eat this bread and drink 

the cup, you proclaim the Lord’s death until he comes. 

 

DEUXIEME LECTURE   1 Corinthiens 11, 23-26 

 
Lue par Marie-Claire Fournier 

 

En effet, voici l’enseignement que j’ai reçu du Seigneur 

et que je vous ai transmis : Le Seigneur Jésus, dans la nuit 

où il fut livré, prit du pain et, après avoir remercié Dieu, 

il le partagea et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour 

vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, 

il prit la coupe après le repas et dit : « Cette coupe est 

la nouvelle alliance, qui est conclue grâce à mon sang. 

Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire 

de moi. » En effet, jusqu’à ce que le Seigneur vienne, 

vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez 

de ce pain et que vous buvez de cette coupe. 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

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

 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

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

 

 

ALLELUIA 

 
 

 

I am the bread of life. 

Those who come to me will never be hungry. 

 

Moi, je suis le pain de la vie. 

Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim. 
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HOLY GOSPEL   Luke 9:11b-17 

 

Priest The Lord be with you. 

All And also with you. 
 

Priest The Holy Gospel of our Lord Jesus  

Christ according to Luke. 

All Glory to you, Lord Jesus Christ. 

 

LE SAINT EVANGILE   Luc 9, 11b-17 

 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 
 

Prêtre Le saint évangile de Jésus-Christ  

selon saint Luc. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 

Jesus welcomed them, and spoke to them about the 

kingdom of God, and healed those who needed to be 

cured. The day was drawing to a close, and the twelve 

came to him and said, “Send the crowd away, so that 

they may go into the surrounding villages and 

countryside, to lodge and get provisions; for we are 

here in a deserted place.” But he said to them, “You 

give them something to eat.” They said, “We have 

no more than five loaves and two fish – unless we are 

to go and buy food for all these people.” For there 

were about five thousand men. And he said to his 

disciples, “Make them sit down in groups of about fifty 

each.” They did so and made them all sit down. 

And taking the five loaves and the two fish, he looked 

up to heaven, and blessed and broke them, and 

gave them to the disciples to set before the crowd. 

And all ate and were filled. What was left over 

was gathered up, twelve baskets of broken pieces. 

 

Jésus les accueillit, leur parla du règne de Dieu et guérit 

ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser ; 

alors les douze disciples s’approchèrent de Jésus et lui 

dirent : « Renvoie tous ces gens, afin qu’ils aillent dans 

les villages et les campagnes des environs pour y trouver 

à se loger et à se nourrir, car nous sommes ici dans un 

endroit inhabité. » Mais Jésus leur dit : « Donnez-leur 

vous-mêmes à manger ! » Ils répondirent : « Nous n’avons 

que cinq pains et deux poissons. Irons-nous acheter des 

vivres pour tout ce monde ? » Il y avait là, en effet, environ 

5000 hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les 

s’installer par groupes de cinquante environ. » Les disciples 

obéirent et les firent tous s’installer. Jésus prit les cinq 

pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et dit 

une prière de bénédiction pour ces aliments. Il les partagea 

et les donna aux disciples pour qu’ils les distribuent à 

la foule. Chacun mangea à sa faim. On emporta douze 

corbeilles pleines des morceaux qu’ils eurent en trop. 

 

Priest The Gospel of the Lord. 

All Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

 

Prêtre Acclamons la parole de Dieu ! 

Assemblée Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

 

 

SERMON    The Rev’d Jennifer Bourque 

 
A period of about two minutes silence is kept. 

 
 

HOMELIE    La révérende Jennifer Bourque 

 
On garde deux minutes de silence. 
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THE CONFESSION OF FAITH 
 

Please rise as you are able. 
 

Priest Joining together with the whole company 

of saints, let us proclaim our faith in the words 

of the Nicene Creed: 
 

All We believe in one God, 

the Father, the Almighty, 

maker of heaven and earth, 

of all that is, seen and unseen. 
 

 We believe in one Lord, Jesus Christ, 

the only Son of God, 

eternally begotten of the Father, 

God from God, Light from Light, 

true God from true God, 

begotten, not made, 

of one being with the Father. 

Through him all things were made. 

For us and for our salvation 

he came down from heaven: 

by the power of the Holy Spirit 

he became incarnate from the 

Virgin Mary, and was made man. 

For our sake he was crucified  

under Pontius Pilate; 

he suffered death and was buried. 

On the third day he rose again 

in accordance with the scriptures; 

he ascended into heaven and is seated 

at the right hand of the Father. 

He will come again in glory 

to judge the living and the dead, 

and his kingdom will have no end. 
 

 We believe in the Holy Spirit, 

the Lord, the giver of life, 

who proceeds from the Father. 

With the Father and the Son 

he is worshipped and glorified. 

He has spoken through the prophets. 

We believe in one holy catholic 

and apostolic Church. 

We acknowledge one baptism 

for the forgiveness of sins. 

We look for the resurrection of the dead, 

and the life of the world to come.  

Amen. 

 

LA PROFESSION DE FOI 
 

Veuillez vous lever. 
 

Prêtre En nous associant avec l’ensemble des saints 

et des saintes, proclamons notre foi avec les 

paroles du Symbole du Nicée-Constantinople : 
 

Assemblée Nous croyons en un seul Dieu, 

le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre, 

de l’univers visible et invisible. 
 

 Nous croyons en un seul Seigneur, 

Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, 

né du Père avant tous les siècles. 

Il est Dieu, né de Dieu, 

lumière, née de la lumière, 

vrai Dieu, né du vrai Dieu. 

Engendré, non pas créé, 

de même nature que le Père, 

et par lui tout a été fait. 

Pour nous tous et pour notre salut, 

il descendit du ciel ; 

Par l’Esprit saint, il a pris chair 

de la vierge Marie et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

il souffrit sa passion  

et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, 

conformément aux Écritures, 

et il monta au ciel ; 

il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire 

pour juger les vivants et les morts, 

et son règne n’aura pas de fin. 
 

 Nous croyons en l’Esprit saint, 

qui est Seigneur et qui donne la vie, 

Il procède du Père. 

Avec le Père et le Fils, il reçoit 

même adoration et même gloire, 

il a parlé par les prophètes. 

Nous croyons en l’Église, 

une, sainte, catholique et apostolique. 

Nous reconnaissons un seul baptême 

pour le pardon des péchés. 

Nous attendons la résurrection des morts, 

et la vie du monde à venir.  

Amen. 
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PRAYERS OF THE FAITHFUL 
 

Led by Michel Gagnon 

 

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 Michel Gagnon 

 

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 You then, who truly and earnestly repent 

of your sins, and are in love and charity with 

your neighbours, and intend to lead a new life, 

following the commandments of God, and 

walking from this day forward in his holy ways: 

draw near with faith, and take this holy 

sacrament to your comfort; and make 

your humble confession to almighty God. 

 

 
Silence is kept. 

 

Priest Like as the hart longs for flowing streams, 

so longs my soul for you, O God:  

Lord, have mercy. 

All Lord, have mercy. 

 

Priest O send out your light and your truth, 

that they may lead me: Christ, have mercy. 

All Christ, have mercy. 

 

Priest May we come to your altar, O God, the God 

of our salvation: Lord, have mercy. 

All Lord, have mercy. 

 

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 Vous qui vous repentez véritablement 

et sincèrement de vos péchés, qui aimez 

charitablement votre prochain 

et qui entendez mener une vie nouvelle selon 

les commandements de Dieu en marchant 

dès aujourd’hui dans ses voies sacrées, 

approchez-vous avec foi, prenez ce saint 

sacrement pour votre réconfort et faites votre 

humble confession au Dieu tout-puissant. 

 
On se recueille quelques instants. 

 

Prêtre Comme le cerf se languit des ruisseaux 

qui coulent, mon âme se languit de toi, 

Seigneur Dieu ; Seigneur, prends pitié. 

Assemblée Seigneur, prends pitié. 

 

Prêtre Envoie ta lumière et ta vérité, afin qu’elles 

puissent me guider ; Christ, prends pitié. 

Assemblée Christ, prends pitié. 

 

Prêtre Puissions-nous venir à ton autel, Seigneur Dieu, 

le Dieu de notre salut ; Seigneur, prends pitié. 

Assemblée Seigneur, prends pitié. 

 

Prêtre Que Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde, 

vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ 

notre Seigneur, vous affermisse en tout bien et, 

par la puissance de l’Esprit saint,  

vous conduise à la vie éternelle.  

Assemblée Amen. 
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THE GREETING OF PEACE 

 

Priest He will feed his flock like a shepherd;  

he will gather the lambs in his arms,  

and carry them in his bosom,  

and gently lead the mother sheep. 
 

 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 Il est comme un berger qui garde son troupeau 

et le rassemble d’un geste de la main ;  

il porte les agneaux dans ses bras et ménage 

les brebis qui allaitent leurs petits. 
 

 Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 

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

 

 

CELEBRATING THE EUCHARIST 
 

Please be seated. 

 

CELEBRATION DE L’EUCHARISTIE 
 

Veuillez vous asseoir. 
 

A collection plate will be passed during the hymn. 

If you would prefer, you can send your by e-transfer to 

accounting@montrealcathedral.ca.  Please indicate your 

name and address for donations over $20 if you would like 

a tax receipt. Thank you. 

 

 

Il y aura une quête pendant le chant. Si vous préférez, 

vous pouvez envoyer votre don par virement électronique 

à accounting@montrealcathedral.ca. Veuillez préciser votre 

nom et adresse pour les dons de plus de 20 $ si vous 

souhaitez obtenir un reçu fiscal. Merci. 

 

 
  

mailto:accounting@montrealcathedral.ca
mailto:accounting@montrealcathedral.ca
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OFFERTORY HYMN / HYMNE D’OFFERTOIRE – 155. Gloire à Dieu pour le pain qu’il nous donne 

 
 

 

PRAYER OVER THE GIFTS 

 

Priest Father, we spread this table to remember 

the loving sacrifice of Jesus Christ, your Son. 

Accept all we offer you this day.  

Bind us together in his love and in the love 

he has commanded us to bring one another; 

through Jesus Christ our Lord. 

All Amen. 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  

 

Prêtre Père éternel, nous préparons cette table 

pour commémorer l’amour et le sacrifice 

de ton fils, Jésus-Christ.  

Accepte tout ce que nous t’offrons en ce jour. 

Lie-nous ensemble dans son amour et dans 

l’amour qu’il nous a commandé d’avoir les uns 

pour les autres, par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 
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EUCHARISTIC PRAYER II 
 
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 II 
 
Veuillez vous lever. 
 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 
 

Prêtre Élevons notre cœur. 

Assemblée  Nous le tournons vers le Seigneur. 
 

Prêtre Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

Assemblée Cela est juste et bon. 

 
La préface est maintenant proclamée par le prêtre. 
 

Veuillez vous agenouiller lorsque les cloches sonnent avant le Sanctus. 

 

 

SANCTUS 

 
 

 
You may stand or kneel following the Sanctus. 
After blessing the bread and wine, the priest continues. 

 

Priest Therefore, Father,  

according to his command, 

All we remember his death, 

we proclaim his resurrection, 

we await his coming 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 C’est pourquoi, Père,  

selon son commandement : 

Assemblée Nous rappelons sa mort, 

nous proclamons sa résurrection, 

nous attendons son retour dans la gloire. 

 

À la fin de la prière eucharistique l’assemblée dit Amen. 
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THE LORD’S PRAYER 

 

Priest Now, as our Saviour Christ has taught us,  

and each in the language in which you pray, 

we are bold to say, 
 

All Our Father, who art in heaven,  

hallowed be thy name,  

thy kingdom come,  

thy will be done,  

on earth as it is in heaven.  

Give us this day our daily bread.  

And forgive us our trespasses,  

as we forgive those  

who trespass against us.  

And lead us not into temptation, 

but deliver us from evil.  

For thine is the kingdom, the power, 

and the glory, for ever and ever.  

Amen. 

 
 

LA PRIERE DU SEIGNEUR 

 

Prêtre Et maintenant, comme nous l’avons appris 

du Sauveur, chacun et chacune dans la langue 

dans laquelle vous priez, nous osons dire, 
 

Assemblée Notre Père qui es aux cieux 

que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui  

notre pain de ce jour.  

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous ont offensés.  

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  

mais délivre-nous du mal.  

Car c’est à toi qu’appartiennent  

le règne, la puissance et la gloire,  

pour les siècles des siècles. Amen. 
 

 

Priest Alleluia!  

Christ our Passover is sacrificed for us. 

All Therefore let us keep the feast. Alleluia! 
 

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

All Thanks be to God. 

 

 

Prêtre Alléluia !  

Le Christ, notre Pâque, a été immolé ! 

Assemblée Célébrons donc la fête. Alléluia ! 
 

Prêtre Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu.  

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

AGNUS DEI 
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THOSE IN THE CATHEDRAL 
Everyone is welcome to receive Communion or a blessing at our 
services. 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 right side of 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. 
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. 
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 le côté droit de 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 garder votre masque 

pour boire du calice, soit le remettre et retourner à votre place. 
Si vous préférez recevoir une bénédiction, veuillez croiser vos bras 
sur votre poitrine. 
 

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 peace, you have nourished us in 

this sacrament with the body and blood 

of Christ. May we who have taken holy 

things keep faith in our hearts and lives, 

in the name of Jesus Christ the Lord. 

Amen. 

 

LA PRIERE APRES COMMUNION 
 

Assemblée Dieu de paix, tu nous as donnés dans ce 

sacrement le corps et le sang du Christ. 

Puissions-nous après avoir été nourris 

de ces dons, garder notre foi dans notre 

cœur et dans notre vie, par Jésus-Christ 

notre Seigneur. Amen. 

 

 

THE BLESSING 
 

Priest May the hidden Christ, whom we,  

by faith, behold in bread and wine,  

grow in you richly, that you may see 

his splendour face to face;  
 

 And the blessing of God Almighty, Father, Son, 

and Holy Spirit, be poured out upon you 

and remain with you always.  

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

LA BENEDICTION 
 

Prêtre Que le Christ caché, que nous contemplons 

avec foi dans le pain et le vin, grandisse en vous 

avec toute sa richesse, afin que vous puissiez 

le voir face à face dans toute sa splendeur ; 
 

 Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, 

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

sur vous et demeure avec vous pour toujours. 

Assemblée Amen. 
 
Veuillez vous lever pour l’hymne final et la procession. 
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HYMN / HYMNE – 105. Ma vie, enfin, je te donne 

 
 

 

Priest Go in peace to love and serve the Lord! 

All Thanks be to God! 

 

Prêtre Allez dans la paix du Christ ! 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu ! 

 

 

POSTLUDE 
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Thank you for worshipping with us today. 

 

If you would like to make a donation to support 

our ministries, please use this link: 

montrealcathedral.ca/donate  

 

Merci d’avoir célébré avec nous aujourd’hui. 

 

Si vous souhaitez faire un don pour soutenir nos 

ministères, veuillez utiliser ce lien : 

montrealcathedral.ca/dons 

 

 

 

 

Cathedral Calendar 

For detailed information and zoom links visit: 

www.montrealcathedral.ca/events-calendar/ 

Calendrier de la cathédrale 

Pour de plus amples renseignements et les liens Zoom, 

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

Pain, partage, prière [fr], today at 10:10 am – 

In person and on Zoom 

Recess in July and August 

Pain, partage, prière, aujourd’hui, 10 h 10 – 

En personne et sur Zoom 

Relâche en juillet et en août 

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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