
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

THE THIRTEENTH SUNDAY AFTER PENTECOST 
Sung Eucharist 

 

9:00 AM / 9 H – SEPTEMBER 4 SEPTEMBRE 2022 
 

LE TREIZIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
Eucharistie chantée 

 

 

 

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

 

Virtual coffee after the service / Café virtuel après le service  

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

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

 

 
 

Celebrant The Very Rev’d Bertrand Olivier 

Preacher Michel Gagnon 

Director of Music Dr. Nicholas Capozzoli 

Assistant Organist Esther-Ruth Teel 

 

 

Célébrant Le très révérend Bertrand Olivier 

Prédicateur Michel Gagnon 

Directeur de musique Dr Nicholas Capozzoli 

Organiste adjointe Esther-Ruth Teel 

 

 

 

We gather today on the unceded territory of the 

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

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

Our acknowledgement stands as a promise to continue 

the ongoing work of recognition and reconciliation. 

 

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

  

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

 

PRELUDE ET ACCUEIL 

 
Please rise as you are able for the procession. 

 

 

Veuillez vous lever pour la procession. 

 

 

HYMN / HYMNE – 143. Tu es mon Berger, ô Seigneur 

 
 

 

Priest The grace of our Lord Jesus Christ,  

and the love of God, and the fellowship 

of the Holy Spirit, be with you all. 

All And also with you. 

 

 

Prêtre La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, 

l’amour de Dieu le Père et la communion 

de l’Esprit saint soient toujours avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 

 

 

Priest     Almighty God,  

All to you all hearts are open,  

all desires known,  

and from you no secrets are hidden.  

Cleanse the thoughts of our hearts 

by the inspiration of your Holy Spirit, 

that we may perfectly love you, 

and worthily magnify your holy name;  

through Christ our Lord. Amen. 

 

 

Prêtre Dieu tout-puissant,  

Assemblée tu connais les désirs  

et les pensées du cœur humain  

et rien n’est caché à tes yeux.  

Purifie nos pensées par l’inspiration  

de ton Esprit saint, afin que 

nous puissions t’aimer parfaitement  

et célébrer dignement ton saint nom,  

par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. 
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GLORY BE TO GOD ON HIGH / GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX 

 
 

 

COLLECT OF THE DAY 

 

Priest Let us pray. 

 Stir up, O Lord, the wills of your faithful 

people, that richly bearing the fruit of good 

works, we may by you be richly rewarded; 

through Jesus Christ our Lord, who is alive 

and reigns with you and the Holy Spirit, 

one God, now and for ever. 

All Amen. 

 
Please be seated. 

 

 

PRIERE DU JOUR 

 

Prêtre Prions le Seigneur. 

 Réveille, Seigneur, la volonté de tes fidèles afin 

que nous, qui portons généreusement le fruit de 

nos œuvres, soyons récompensés en abondance 

par toi 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   Deuteronomy 30:15-20 

 
Read by Marie-Michel Désiré 

 

See, I have set before you today life and prosperity, 

death and adversity. If you obey the commandments 

of the Lord your God that I am commanding you 

today, by loving the Lord your God, walking in his 

ways, and observing his commandments, decrees, and 

ordinances, then you shall live and become numerous, 

and the Lord your God will bless you in the land that 

you are entering to possess.  

LA LITURGIE DE LA PAROLE 

 

PREMIERE LECTURE   Deutéronome 30, 15-20 

 
Lue par Marie-Michel Désiré 

 

Regarde : aujourd’hui je place devant toi la vie et le 

bonheur d’une part, la mort et le malheur d’autre part. 

Mets en pratique ce que je t’ordonne aujourd’hui. 

Aime le Seigneur ton Dieu. Suis le chemin qu’il te trace. 

Obéis à ses commandements, à ses lois et à ses règles. 

Ainsi tu vivras, tu te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu 

te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession.  
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But if your heart turns away and you do not hear, but 

are led astray to bow down to other gods and serve 

them, I declare to you today that you shall perish; you 

shall not live long in the land that you are crossing the 

Jordan to enter and possess. 
 

I call heaven and earth to witness against you today 

that I have set before you life and death, blessings and 

curses. Choose life so that you and your descendants 

may live, loving the Lord your God, obeying him, 

and holding fast to him; for that means life to you 

and length of days, so that you may live in the land 

that the Lord swore to give to your ancestors, 

to Abraham, to Isaac, and to Jacob. 

 

Mais si tu te détournes de lui, si tu lui désobéis, 

si tu adores d’autres dieux, alors tu disparaîtras 

complètement. Je vous préviens dès aujourd’hui ; 

vous ne resterez pas longtemps dans le pays dont tu vas 

prendre possession au-delà du Jourdain. 
 

Oui, je vous avertis solennellement aujourd’hui, les cieux 

et la terre m’en sont témoins : je place devant toi la vie 

et la bénédiction d’une part, la mort et la malédiction 

d’autre part. Choisis donc la vie et tu vivras, toi et ta 

descendance. Aime le Seigneur ton Dieu ! Écoute sa 

voix ! Reste-lui fidèlement attaché. Alors tu vivras et 

passeras de longues années dans le pays que le Seigneur a 

promis de donner à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. 

 

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 1 

 

1 Happy are they who have not walked  

in the counsel of the wicked, * 

nor lingered in the way of sinners, 

nor sat in the seats of the scornful! 

 
 

2 Their delight is in the law of the Lord, * 

and they meditate on his law  

day and night. 
 

3 They are like trees planted by streams of water, 

bearing fruit in due season, with leaves 

that do not wither; * 

everything they do shall prosper. 
 

4 It is not so with the wicked; * 

they are like chaff which the wind 

blows away. 
 

5 Therefore the wicked shall not stand upright 

when judgement comes, * 

nor the sinner in the council of the righteous. 

 
 

6 For the Lord knows the way 

of the righteous, 

but the way of the wicked is doomed. 
 

 

PSAUME 1 

 

1 Heureux celui qui ne suit pas les conseils 

des méchants, qui ne s’arrête pas sur le chemin 

de ceux qui se détournent de Dieu,  

et qui ne s’assied pas avec ceux  

qui se moquent de tout ! 
 

2 Ce qu’il aime, au contraire,  

c’est l’enseignement du Seigneur ; 

il le médite jour et nuit. 
 

3 Il est comme un arbre planté près d’un cours d’eau : 

il produit ses fruits quand la saison est venue, 

et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. 

Tout ce qu’il fait réussit. 
 

4 Mais ce n’est pas le cas des méchants : 

ils sont comme des brins de paille  

dispersés par le vent. 

 

5 C’est pourquoi, au moment du jugement, 

ces gens-là ne sont pas admis ; 

dans l’assemblée des justes,  

il n’y a pas de place pour eux. 
 

6 Le Seigneur connaît la conduite des justes, 

mais la conduite des méchants  

les mène au désastre. 
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SECOND READING   Philemon 1:1-21 

 
Read by Marie-Claire Fournier  

 

Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy 

our brother, To Philemon our dear friend and 

co-worker, to Apphia our sister, to Archippus 

our fellow soldier, and to the church in your house: 

Grace to you and peace from God our Father 

and the Lord Jesus Christ. 

 

 

When I remember you in my prayers, I always thank 

my God because I hear of your love for all the saints 

and your faith toward the Lord Jesus. I pray that the 

sharing of your faith may become effective when you 

perceive all the good that we may do for Christ. 

I have indeed received much joy and encouragement 

from your love, because the hearts of the saints have 

been refreshed through you, my brother. 

 

For this reason, though I am bold enough in Christ 

to command you to do your duty, yet I would rather 

appeal to you on the basis of love – and I, Paul, do this 

as an old man, and now also as a prisoner of Christ 

Jesus. I am appealing to you for my child, Onesimus, 

whose father I have become during my imprisonment. 

Formerly he was useless to you, but now he is indeed 

useful both to you and to me. 

 

I am sending him, that is, my own heart, back to you. 

I wanted to keep him with me, so that he might be of 

service to me in your place during my imprisonment 

for the gospel; but I preferred to do nothing without 

your consent, in order that your good deed might be 

voluntary and not something forced. 

 

Perhaps this is the reason he was separated from you 

for a while, so that you might have him back forever, 

no longer as a slave but more than a slave, a beloved 

brother - especially to me but how much more 

to you, both in the flesh and in the Lord. 

 

 

 

So if you consider me your partner, welcome him 

as you would welcome me. If he has wronged you 

in any way, or owes you anything, charge that to my 

account.  

DEUXIEME LECTURE   Philémon 1, 1-21 

 
Lue par Marie-Claire Fournier 

 

De la part de Paul, mis en prison pour avoir servi Jésus 

Christ, et de la part de notre frère Timothée. À toi, 

Philémon, notre très cher ami et collaborateur au service 

du Christ, ainsi qu’à notre sœur Appia, à Archippe notre 

compagnon de combat, et à l’Église qui se réunit dans ta 

maison : Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus Christ 

vous donnent la grâce et la paix ! 

 

Toutes les fois que je prie, je pense à toi, Philémon, et je 

remercie mon Dieu ; car j’entends parler de ton amour 

pour tous les croyants et de ta foi au Seigneur Jésus. 

Je demande à Dieu que la foi qui nous est commune 

soit efficace en toi, pour qu’elle fasse mieux connaître 

tous les biens que nous avons dans notre vie avec 

le Christ. Ton amour, frère, m’a grandement réjoui et 

encouragé, car tu as réconforté le cœur des croyants. 

 

C’est pourquoi, même si, en union avec le Christ, 

j’ai toute liberté de t’ordonner ce que tu dois faire, 

je préfère t’adresser une demande au nom de l’amour. 

Tel que je suis, moi Paul, un homme âgé, et de plus 

maintenant gardé en prison à cause de Jésus Christ, je te 

demande une faveur pour Onésime. Il est devenu mon 

enfant en Jésus Christ ici, en prison. Autrefois, il t’a été 

inutile, mais maintenant il nous est utile, à toi et à moi. 

 

Je te le renvoie, lui qui est comme une partie de moi-

même. J’aurais bien aimé le garder auprès de moi, 

pendant que je suis en prison à cause de la bonne 

nouvelle, pour qu’il me rende service à ta place. 

Mais je n’ai rien voulu faire sans ton accord, afin que 

tu ne fasses pas le bien par obligation, mais de bon cœur. 

 

Peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pendant 

quelque temps afin que tu le retrouves pour toujours. 

Car maintenant il n’est plus un simple esclave, mais il est 

beaucoup mieux qu’un esclave : il est un frère très cher ! 

Il m’est particulièrement cher, mais il doit l’être encore 

beaucoup plus pour toi, aussi bien dans sa condition 

humaine que comme frère chrétien. 

 

Si donc tu me considères comme ton ami, reçois-le 

comme si c’était moi-même. S’il t’a causé du tort, ou s’il 

te doit quelque chose, mets cela sur mon compte.  
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I, Paul, am writing this with my own hand: I will repay 

it. I say nothing about your owing me even your own 

self. Yes, brother, let me have this benefit from you 

in the Lord! Refresh my heart in Christ. 

 

 

 

Confident of your obedience, I am writing to you, 

knowing that you will do more than I say. 

 

J’écris les mots qui suivent de ma propre main : moi, Paul, 

je te le rembourserai. Je n’ai certes pas à te rappeler 

que toi, tu me dois ta propre vie. Oui, frère, je t’en prie, 

accorde-moi cette faveur pour l’amour du Seigneur : 

réconforte mon cœur, puisque nous sommes unis avec 

le Christ. 

 

Je suis convaincu, au moment où je t’écris, que tu feras 

ce que je te demande ; je sais même que tu feras plus 

encore. 

 

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 

 
 

Let your countenance shine upon your servant 

and teach me your statutes. 

 

 

Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine ; 

enseigne-nous tes décrets. 

 

 

HOLY GOSPEL   Luke 14:25-33 

 

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 14, 25-33 

 

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. 

 

Now large crowds were travelling with Jesus; 

and he turned and said to them, “Whoever comes 

to me and does not hate father and mother, wife and 

children, brothers and sisters, yes, and even life itself, 

cannot be my disciple. Whoever does not carry the 

cross and follow me cannot be my disciple. For which 

of you, intending to build a tower, does not first sit 

down and estimate the cost, to see whether he has 

enough to complete it? Otherwise, when he has laid a 

foundation and is not able to finish, all who see it will 

begin to ridicule him, saying, ‘This fellow began to 

build and was not able to finish.’  

Une foule de gens faisait route avec Jésus. Il se retourna 

et dit à tous : « Celui qui vient à moi doit me faire passer 

avant son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, 

ses sœurs, et même sa propre personne. Sinon, il ne peut 

pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour 

me suivre ne peut pas être mon disciple. Si l’un de vous 

veut construire une tour, il s’assied d’abord pour calculer 

la dépense et voir s’il a assez d’argent pour achever 

le travail. Autrement, s’il pose les fondations sans être 

en mesure d’achever la tour, tous ceux qui verront cela 

se mettront à rire de lui en disant : “En voilà un qui a com-

mencé de construire mais qui a été incapable d’achever 

le travail !”  
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Or what king, going out to wage war against another 

king, will not sit down first and consider whether he is 

able with ten thousand to oppose the one who comes 

against him with twenty thousand? If he cannot, then, 

while the other is still far away, he sends a delegation 

and asks for the terms of peace. So therefore, none 

of you can become my disciple if you do not give up 

all your possessions.” 

 

De même, si un roi veut partir en guerre contre un autre 

roi, il s’assied d’abord pour examiner s’il peut, avec 

10 000 soldats, affronter son adversaire qui marche contre 

lui avec 20 000 soldats. S’il ne le peut pas, il envoie des 

messagers à l’autre roi, pendant qu’il est encore loin, pour 

lui demander ses conditions de paix. Ainsi donc, ajouta 

Jésus, aucun de vous ne peut être mon disciple 

s’il ne renonce pas à tout ce qu’il possède. 

 

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   Michel Gagnon 

 
A period of about two minutes silence is kept. 

 
 

 

HOMELIE   Michel Gagnon 

 
On garde deux minutes de silence. 

 
 

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. 

 

 

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. 
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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. 

 

 

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. 

 

PRAYERS OF THE FAITHFUL 
 

Led by Jean Robert Bellarmin 
 
Response after each of the prayer sections. 

 

Leader God of love and mercy, 

All Hear our prayers. 
 

 

LA PRIERE UNIVERSELLE 
 

Dirigée par Jean Robert Bellarmin 

 
Après chaque intention de prière, on répond. 

 

Ministre Dieu de tendresse et d’amour, 
Assemblée Écoute nos prières. 
 

 

PENITENTIAL RITE 
 

Priest Praise and glory to you,  

Jesus Christ our Saviour, 

All for you do not call the righteous 

but us sinners to repentance. 

You draw us away from the easy road 

that would lead to our destruction. 

You call us instead to seek  

God’s kingdom, 

to strive for what is right, 

and to lay up our treasure in heaven 

and so we confess our sins: 
 
Silence is kept. 
 

 
 

LE RITE PENITENTIEL 
 

Prêtre Louange et gloire à toi,  

Jésus-Christ notre Sauveur, 

Assemblée car tu n’appelles pas les justes 

mais nous, les pécheurs, à la repentance. 

Tu nous éloignes de la voie facile 

qui mènerait à notre destruction. 

Tu nous appelles plutôt  

à chercher le royaume de Dieu, 

à lutter pour ce qui est juste, 

et à mettre nos trésors au ciel. 

Ainsi, nous confessons nos péchés : 
 
On se recueille quelques instants. 
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Priest Your righteousness, Lord,  

is like the strong mountains, 

and your judgements are like the great deep. 

Lord, have mercy. 

All Lord, have mercy. 
 

Priest With you is the well of life, 

and in your light shall we see light.  

Christ, have mercy. 

All Christ, have mercy. 
 

Priest Save us, Lord. 

Continue your steadfast love  

to those who love you, 

and your salvation to the upright of heart. 

Lord, have mercy. 

All Lord, have mercy. 
 

Priest Through the cross of Christ, God have mercy 

on you, pardon you and set you free. 

Know that you are forgiven and be at peace. 

God strengthen you in all goodness 

and keep you in life eternal. 

All Amen.  
 

 

Prêtre Ta justice, Seigneur,  

est comme les fortes montagnes, 

et tes jugements sont comme le grand abîme. 

Seigneur, prends pitié. 

Assemblée Seigneur, prends pitié. 
 

Prêtre Avec toi se trouve le puits de la vie, 

et dans ta lumière nous verrons la lumière.  

Christ, prends pitié. 

Assemblée Christ, prends pitié. 
 

Prêtre Sauve-nous, Seigneur. 

Maintiens ta bonté  

pour les personnes qui t’aiment, 

et ton salut à celles qui ont le cœur droit. 

Seigneur, prends pitié. 

Assemblée Seigneur, prends pitié. 
 

Prêtre Par la croix du Christ, Dieu prends pitié 

de vous, vous pardonne et vous libère. 

Sachez que vous êtes pardonnés et allez en paix. 

Que Dieu vous affermisse en tout bien 

et vous conduise à la vie éternelle. 

Assemblée Amen. 
 

 

THE GREETING OF PEACE 
 

Priest Deep peace of the quiet earth to you, 

Deep peace of the shining stars to you, 

Deep peace of the Son of Peace to you. 

May 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 La paix profonde de la terre paisible avec vous ; 

la paix profonde des étoiles brillantes avec vous ; 

la paix profonde du Fils de la Paix avec vous. 

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 – 141. Jésus à sa table sacrée 

 
 

 

 

PRAYER OVER THE GIFTS 

 

Priest Blessed be God, 

by whose grace creation is renewed, 

by whose love heaven is opened, 

by whose mercy we offer our sacrifice 

of praise. 

Blessed be God for ever. 

All Amen. 

 

 

 

 

 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 

 

Prêtre Béni soit Dieu,  

car par sa grâce la création est renouvelée, 

par son amour le ciel est ouvert, 

et par sa miséricorde nous offrons 

notre sacrifice de louange.  

Béni soit Dieu pour les siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 
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EUCHARISTIC PRAYER  
 
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. 

 

LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE  
 
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. 

 

 

SANCTUS 

 
 

 
You may stand or kneel following the Sanctus. 
 
The Priest continues praying until he or she says…. 
Priest ….and open to us the way of life and salvation. 
 

The congregation responds:  

All By his words, he showed us life. 

By his death, he healed our souls. 

By his resurrection, may we, too, rise 
 

 

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

 

 

Vous pouvez rester debout ou vous agenouiller après le Sanctus. 

 

Le·la prêtre continue jusqu’à…. 

Prêtre …nous ouvrir le chemin de la vie et du salut. 
 

L’assemblée répond : 

Assemblée Par ses paroles, il nous a montré la vie. 

Par sa mort, il a guéri nos âmes. 

Par sa résurrection, puissions-nous, 

nous aussi, ressusciter. 

 

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 “I am the bread of life,” says the Lord. 

“Whoever comes to me will never be hungry; 

whoever believes in me will never thirst.” 

 

All Taste and see that the Lord is good; 

happy are they who trust in him! 

 

 

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

All Thanks be to God. 
 

 

Prêtre « Je suis le pain de vie, dit le Seigneur. 

Quiconque vient à moi ne connaîtra jamais 

la faim. Quiconque croit en moi ne connaîtra 

jamais la soif. »  

Assemblée Goûtez et voyez comme le Seigneur 

est bon. Heureux qui trouve en lui 

son refuge !  
 

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 Father, your word and sacrament 

give us food and life.  

May we who have shared in holy things 

bear fruit to your honour and glory, 

in the name of Jesus Christ the Lord. 

Amen. 

 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION 
 

Assemblée Seigneur Dieu, ta parole et ton sacrement 

nous nourrissent et nous donnent la vie. 

Fais qu’après avoir pris part à ces 

mystères, nous contribuions à la gloire de 

ton nom, nous te le demandons au nom 

de Jésus Christ, le Sauveur. Amen. 

 

 

PRAYER  

FOR ASSISTANT ORGANIST ESTHER-RUTH TEEL 

 

Dean  Part of the heritage of our cathedral is our 

long tradition of nurturing young musicians. 

Today we continue that work, 

welcoming among us Esther-Ruth Teel, 

our former Patrick Wedd Scholar, 

to be our Assistant Organist.  

 

 

Dean Esther-Ruth, do you, in the presence 

of this congregation, commit yourself 

to the responsibility entrusted to you?  

Esther-Ruth I do. 

 

Dean  Esther-Ruth, the Lord enable and uphold 

you in this ministry.  
 
 

 

 

PRIERE  

POUR L’ORGANISTE ADJOINTE ESTHER-RUTH TEEL 

 

Doyen  Une partie de l’héritage de notre cathédrale 

est notre longue tradition de contribuer au 

développement de jeunes musiciens. 

Aujourd’hui, nous poursuivons ce travail 

en accueillant parmi nous comme organiste 

adjointe Esther-Ruth Teel, boursière 

Patrick-Wedd l’an dernier. 

 

Doyen  Esther-Ruth, en présence de cette congré-

gation, est-ce que tu t’engages à assumer 

la responsabilité qui t’est confiée ?  

Esther-Ruth  Oui, je m’y engage.  

 

Doyen  Esther-Ruth, que le Seigneur te soutienne 

dans ce ministère qui t’est confié.  
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Dean  Look with favour upon Esther-Ruth 

whom you have called, O God, as she seeks 

through music to perfect the praises of your 

people on earth and unite them with your 

choirs in heaven, and grant that she may be 

so filled with your Holy Spirit, that she may 

rise to the tasks you have entrusted 

with joy and steadfast devotion; 

through Jesus Christ our Saviour.  

All  Amen.  

 

 

Doyen  Dieu éternel, regarde avec faveur Esther-Ruth 

que tu as appelée, alors qu’elle cherche, par la 

musique, à soutenir les louanges de ton peuple 

sur la terre et à l’unir à celles de tes chœurs 

célestes, et accorde-lui d’être tellement remplie 

de ton Esprit saint, qu’elle puisse exceller 

avec une joie et un dévouement inébranlables 

dans les tâches que tu lui as confiées ; 

par Jésus-Christ notre Sauveur.  

Assemblée Amen.  

 

 

THE BLESSING 
 

Priest God’s Blessing be with you, 

Christ’s peace be with you, 

the Spirit’s outpouring be with you, 

now and always. 

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

 

 

LA BENEDICTION 
 

Prêtre Que la bénédiction de Dieu soit avec vous ; 

que la paix du Christ soit avec vous, 

que l’Esprit soit répandu sur vous 

maintenant et à jamais. 

Assemblée Amen. 
 
Veuillez vous lever pour l’hymne final et la procession. 
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HYMN / HYMNE – 113. Chantons sans cesse la bonté du Seigneur 

 
 

 

THE DISMISSAL 

 

Liturgical Deacon Tend the earth,  

 care for God’s good creation, and  

 bring forth the fruits of righteousness. 

 Go in the peace of Christ. 

All  Thanks be to God! 

 

 

LE RENVOI 

 

Diacre liturgique Cultivez la terre,  

 prenez soin de la bonne création de Dieu  

 et produisez les fruits de justice. 

 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/ 

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/ 
 

 

 

 

Book of Alternative Services copyright © 2004 by the General Synod of the Anglican Church of Canada. All rights reserved. Reproduced under license from ABC Publishing, Anglican Book Centre, a ministry of the General 

Synod of the Anglican Church of Canada, from Anglican Liturgical Library. Further copying is prohibited • Common Worship: Services and Prayers for the Church of England, material from which is included in this service is 
copyright © The Archbishops’ Council 2000 • A New Zealand Prayer Book, material from which is included in this service is copyright © The Anglican Church in Aotearoa, New Zealand and Polynesia.• Scripture readings 
from the New Revised Standard Version of the Bible copyright © 1989 Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the United States of America • Bible Nouvelle français courant : 

©2019, Alliance biblique française • Hymns are reproduced under CCL license no 1112034 or OneLicense A-720093 • English Translation of the Psalm © St Helena Psalter used by permission. 

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

