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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 reconnais-

sance est un engagement de poursuivre le travail 

de reconnaissance et de réconciliation en cours. 
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WELCOME TO  

CHRIST CHURCH CATHEDRAL! 
 

Christ Church Cathedral is a diverse and inclusive 

community, welcoming people of all cultural 

backgrounds, ages, life experiences and sexual 

orientations and valuing the rich spiritual gifts 

they bring. We rejoice in the equal ministry 

of people of all genders.  

 
 

In addition to our worship services, the Cathedral 

is also home to a number of community projects 

and ministries, including a monthly lunch for the 

downtown itinerant population, an environmental 

social justice action group, a ministry to formerly 

incarcerated people, a discussion group for LGBTQ+ 

Christians, a vibrant music ministry, and several bible 

studies, prayer groups, and opportunities for 

fellowship.  

 

BIENVENUE À LA  

CATHÉDRALE CHRIST CHURCH ! 
 

La cathédrale Christ Church est une communauté diverse 

et inclusive, qui accueille des personnes de toutes 

origines culturelles, de tous âges, de toutes expériences 

de vie et de toutes orientations sexuelles, et qui apprécie 

la richesse des dons spirituels qu’elles apportent. 

Nous nous réjouissons des possibilités égales de 

ministère pour les personnes de tous les genres.  
 

En plus de nos services liturgiques, la cathédrale 

est également le siège d’un certain nombre de projets 

et de ministères communautaires, notamment un dîner 

mensuel pour des itinérants, un groupe d’action pour 

la justice sociale environnementale, un ministère auprès 

des anciens détenus, un groupe de discussion pour 

les chrétiens LGBTQ+, un ministère musical dynamique, 

ainsi que plusieurs études bibliques, groupes de prière 

et occasions de rencontres.  

 
 

PLEASE STAY IN TOUCH! 
 

Go to montrealcathedral.ca/stayintouch  

to join our email list, or follow us on social media! 

 
 

    ChristChurchMTL 
 

 

RESTEZ EN CONTACT ! 
 

Visitez montrealcathedral.ca/fr/restezencontact pour vous 

inscrire à notre liste de diffusion, ou suivez-nous sur les médias 

sociaux ! 
 

    ChristChurchMTL 
  

  
 

If you would like to make a donation to help us 

maintain this historic building and support 

our ministries, please send an e-transfer 

to accounting@montrealcathedral.ca, 

go to montrealcathedral.ca/donate, use the 

Tap to Give machine at the back of the church, 

or scan the QR code below:

 

 

Si vous souhaitez faire un don pour nous aider à entre-

tenir ce bâtiment historique et à soutenir nos ministères, 

veuillez envoyer un virement électronique 

à accounting@montrealcathedral.ca,  

visiter montrealcathedral.ca/dons,  

utiliser l’appareil Tapez pour donner à l’arrière de l’église, 

ou numériser le code QR ci-dessous. 

 
\  

https://montrealcathedral.ca/stayintouch
https://www.montrealcathedral.ca/fr/restezencontact
mailto:accounting@montrealcathedral.ca
https://montrealcathedral.ca/donate
mailto:accounting@montrealcathedral.ca
https://montrealcathedral.ca/dons
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PRELUDE AND WELCOME  

 
Please rise as you are able for the procession. 

 

 

PRÉLUDE ET ACCUEIL 

 
Veuillez vous lever pour la procession. 

 

 

HYMN / HYMNE – 402. Tenons nos lampes prêtes 

 
 

 

 

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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THE ADVENT WREATH 
 

Priest O Virgin of virgins, how shall this come to 

pass? For neither before you was there any 

like to you, nor shall your like appear again.  

Why do you look at me with wonder,  

O daughter of Jerusalem? This mystery that 

you behold is God’s own work. 
 

Priest Blessed are you, sovereign Lord, 

God of our ancestors: 

All To you be praise and glory for ever. 

 

LA COURONNE DE L’AVENT 
 

Prêtre Ô Vierge des vierges, comment cela se 

peut-t-il ? Car nulle autre n’a jamais été,  

ni ne pourra jamais être semblable à toi.  

Pourquoi me regardes-tu avec étonnement,  

fille de Jérusalem ? Ce mystère que tu 

contemples est l’œuvre de Dieu lui-même. 
 

Prêtre Bienheureux sois-tu, Seigneur souverain,  

Dieu de nos ancêtres : 

Assemblée À toi louange et gloire pour toujours. 

 

Priest Your light has shone in our darkened world 

through the child-bearing of blessed Mary; 

grant that we who have seen your glory 

may daily be renewed in your image and 

prepared like her for the coming of your Son, 

who is Lord and Saviour of all. 

All Blessed be God forever. 
 
Please rise and remain standing 

 

Prêtre Ta lumière a brillé dans notre monde obscurci 

par l’enfantement de la bienheureuse Marie ; 

fais que nous qui avons vu ta gloire, 

soyons chaque jour renouvelés à ton image 

et préparés comme elle à la venue de ton Fils, 

qui est Seigneur et Sauveur de tous. 

Assemblée Que Dieu soit béni à jamais. 
 
Veuillez vous lever  
 

 

PENITENTIAL RITE 
 

Priest A voice cries out in the wilderness,  

“Make straight the way of the Lord.”  

So let us listen, and turn to the Lord 

in penitence and faith. 
 
Silence is kept. 
 

Priest Most merciful God,  

All we confess that we have sinned  

against you in thought, word, and deed, 

by what we have done, 

and by what we have left undone.  

We have not loved you  

with our whole heart; we have not loved 

our neighbours as ourselves.  

We are truly sorry  

and we humbly repent. 

For the sake of your Son Jesus Christ, 

have mercy on us and forgive us, 

that we may delight in your will, 

and walk in your ways, 

to the glory of your name.  

Amen. 

 

LE RITE PÉNITENTIEL 
 

Prêtre Une voix crie dans le désert :  

« Aplanissez le chemin du Seigneur ».  

Écoutons donc, et tournons-nous 

vers le Seigneur avec pénitence et foi. 
 
On se recueille quelques instants. 
 

Prêtre Dieu de miséricorde,  

Assemblée nous confessons que nous avons péché 

contre toi en pensées et en paroles,  

par ce que nous avons fait 

et ce que nous avons omis de faire.  

Nous ne t’avons pas aimé de tout 

notre cœur et nous n’avons pas aimé 

notre prochain comme nous-mêmes. 

Nous regrettons sincèrement ces fautes, 

humblement, nous nous en repentons.  

Pour l’amour de ton Fils unique 

Jésus-Christ, prends pitié de nous 

et pardonne-nous. 

Alors ta volonté nous remplira de joie 

et nous marcherons dans tes chemins 

pour glorifier ton nom. Amen. 
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KYRIE ELEISON 

 
 

 

Priest Almighty God, in Jesus Christ you have 

given us a kingdom that cannot be destroyed; 

forgive us our sins, open our eyes 

to your truth, strengthen us to do your will 

and give us the joy of the kingdom, 

through Jesus Christ our Lord. 

All Amen.  

 

Prêtre Dieu tout-puissant, en Jésus-Christ, tu nous as 

donné un royaume qui ne peut être détruit ; 

pardonne-nous nos péchés, ouvre nos yeux 

à ta vérité, fortifie-nous pour accomplir 

ta volonté et donne-nous la joie du royaume, 

par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 

 

 

COLLECT OF THE DAY 
 

Priest Let us pray. 

 Heavenly Father, who chose the Virgin Mary, 

full of grace, to be the mother of our Lord 

and Saviour, now fill us with your grace, 

that we in all things may embrace your will 

and with her rejoice in your salvation; 

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. 

 

 

PRIÈRE DU JOUR 
 

Prêtre Prions le Seigneur. 

 Dieu notre Père, toi qui as choisi Marie, vierge 

pleine de grâce, pour être la mère de notre 

Seigneur et Sauveur, remplis-nous aujourd’hui de 

ta grâce, qu’en toute chose nous puissions faire 

ta volonté́ et, avec Marie, nous réjouir du salut 

que tu nous envoies. 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. 
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PROCLAIMING THE WORD 
 

FIRST READING   Isaiah 7:10-16 
 

Read by Kettie Constant 
 

Again the Lord spoke to Ahaz, saying,  

Ask a sign of the Lord your God;  

let it be deep as Sheol or high as heaven.  

But Ahaz said, I will not ask,  

and I will not put the Lord to the test.  

Then Isaiah said: "Hear then, O house of David! 

Is it too little for you to weary mortals,  

that you weary my God also?  

Therefore the Lord himself will give you a sign. 

Look, the young woman is with child and shall bear 

a son, and shall name him Immanuel.  

He shall eat curds and honey by the time he knows 

how to refuse the evil and choose the good. 

For before the child knows how to refuse the evil 

and choose the good, the land before whose two kings 

you are in dread will be deserted." 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE   Ésaïe 7, 10-16 
 

Lue par Kettie Constant 
 

Le Seigneur ajouta cet autre message pour Acaz : 

« Demande au Seigneur ton Dieu un signe de son appui. 

Qu’il te le donne au fond du monde des morts ou là-haut 

dans les cieux. » Mais Acaz répondit : « Non, je n’en 

demanderai pas ; je ne veux pas mettre le Seigneur 

à l’épreuve. » Alors Ésaïe lui dit : « Écoutez-moi, toi et 

ta famille, les descendants de David. On dirait que cela 

ne vous suffit pas d’épuiser la patience des gens, et qu’il 

vous faut aussi épuiser la patience de mon Dieu. Eh bien ! 

le Seigneur vous donne lui-même un signe : la jeune 

femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils.  

Elle le nommera Emmanuel. L’enfant sera nourri de crème 

et de miel, jusqu’à ce qu’il soit capable de refuser ce qui 

est mauvais et de choisir ce qui est bon. Avant même 

que le petit garçon soit en âge de faire cette différence, 

le territoire dont les deux rois te font si peur sera 

abandonné par ses habitants. 

 

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 80:1-7, 16-18 

 

PSAUME 80, 2-8. 18-20 

1 Hear, O Shepherd of Israel,  

leading Joseph like a flock; * 

shine forth,  

you that are enthroned upon the cherubim. 
 

2 In the presence of Ephraim, Benjamin, 

and Manasseh, * 

stir up your strength and come to help us. 
 

3 Restore us, O God of hosts; * 

show the light of your countenance,  

and we shall be saved. 
 

4 O LORD God of hosts, * 

how long will you be angered 

despite the prayers of your people? 
 

5 You have fed them with the bread of tears; * 

you have given them bowls of tears to drink. 
 

2 Ô berger d’Israël, écoute, toi qui guides 

les tribus de Joseph comme un troupeau,  

toi qui as ton trône au-dessus des chérubins, 

manifeste-toi ! 
 

3 Sous le regard de tes tribus,  

Éfraïm, Benjamin et Manassé, 

déploie ta puissance et viens nous sauver. 
 

4 Dieu, rétablis-nous, 

fais briller sur nous la lumière de ta face  

et nous serons sauvés. 
 

5 Seigneur, Dieu de l’univers, 

jusqu’à quand seras-tu fumant de colère, 

malgré la prière de ceux qui t’appartiennent ? 
 

6 Tu nourris les tiens de pain pétri de larmes, 

tu les enivres de larmes sans mesure. 
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6 You have made us the derision 

of our neighbours, * 

and our enemies laugh us to scorn. 
 

7 Restore us, O God of hosts; * 

show the light of your countenance,  

and we shall be saved. 
 

16 Let your hand be upon the man 

of your right hand, * 

and son of man you have made so strong 

for yourself. 
 

17 And so will we never turn away from you; * 

give us life, that we may call upon your Name. 

 
 

18 Restore us, O LORD God of hosts; * 

show the light of your countenance,  

and we shall be saved. 

 

 

7 Tu fais de nous l’enjeu des querelles 

de nos voisins, 

nos ennemis nous tournent en ridicule. 
 

8 Dieu de l’univers, rétablis-nous, 

fais briller sur nous la lumière de ta face  

et nous serons sauvés. 
 

18 Que ta main reste posée  

sur celui qui est à ta droite, 

sur celui que tu as fait grandir. 

 
 

19 Alors nous ne nous écarterons plus de toi, 

tu nous rendras la vie,  

et c’est toi que nous adorerons. 
 

20 Seigneur, Dieu de l’univers, rétablis-nous, 

fais briller sur nous la lumière de ta face  

et nous serons sauvés. 

 

 

SECOND READING   Romans 1:1-7 

 
Read by Christnaldo Cajuste 

 

Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, 

set apart for the gospel of God, which he promised 

beforehand through his prophets in the holy 

scriptures, the gospel concerning his Son, 

who was descended from David according to 

the flesh and was declared to be Son of God 

with power according to the spirit of holiness by 

resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord, 

through whom we have received grace and 

apostleship to bring about the obedience of faith 

among all the Gentiles for the sake of his name, 

including yourselves who are called to belong 

to Jesus Christ, To all God’s beloved in Rome, 

who are called to be saints: Grace to you and peace 

from God our Father and the Lord Jesus Christ. 

 

DEUXIÈME LECTURE   Romains 1, 1-7 

 
Lue par Christnaldo Cajuste 

 

De la part de Paul, au service de Jésus Christ, appelé 

à être apôtre et choisi par Dieu pour annoncer sa bonne 

nouvelle. Dieu avait promis cette bonne nouvelle depuis 

longtemps dans les saintes Écritures, par l’intermédiaire 

de ses prophètes. Elle se rapporte à son Fils, notre 

Seigneur Jésus Christ : en tant qu’être humain, il était 

descendant du roi David ; mais selon l’Esprit saint, il a 

été manifesté Fils de Dieu avec puissance quand il a été 

ressuscité d’entre les morts. Par lui, Dieu m’a accordé 

la faveur d’être apôtre pour l’honneur du Christ, afin 

d’amener des personnes de tous les peuples à croire en 

lui et à lui obéir. Vous êtes aussi de ces gens-là, vous que 

Dieu a appelés pour que vous apparteniez à Jésus Christ. 

Je vous écris, à vous qui êtes à Rome, vous tous que Dieu 

aime et qu’il a appelés à vivre pour lui. Que Dieu notre 

Père et le Seigneur Jésus Christ vous donnent la grâce 

et la paix ! 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

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

 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

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

 
 

 

 

 

HOLY GOSPEL   Matthew 1:18-25 

 

Priest The Lord be with you. 

All And also with you. 
 

Priest The Holy Gospel of our Lord Jesus 

 Christ according to Matthew. 

All Glory to you, Lord Jesus Christ. 

 

LE SAINT ÉVANGILE   Matthieu 1, 18-25 

 

Prêtre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 
 

Prêtre Le saint évangile de Jésus-Christ 

selon saint Matthieu. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 

Now the birth of Jesus the Messiah took place in this 

way. When his mother Mary had been engaged to 

Joseph, but before they lived together, she was found 

to be with child from the Holy Spirit. Her husband 

Joseph, being a righteous man and unwilling to expose 

her to public disgrace, planned to dismiss her quietly. 

But just when he had resolved to do this, an angel 

of the Lord appeared to him in a dream and said, 

"Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary 

as your wife, for the child conceived in her is from the 

Holy Spirit. She will bear a son, and you are to name 

him Jesus, for he will save his people from their sins."  
 
 
 

 
 

Voici dans quelles circonstances Jésus Christ est né. 

Marie, sa mère, était fiancée à Joseph ; mais avant d’habiter 

ensemble, elle se trouva enceinte par l’action de l’Esprit 

saint. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait 

pas la dénoncer publiquement ; il décida de la renvoyer 

en secret. Comme il y pensait, un ange du Seigneur 

lui apparut dans un rêve et lui dit : « Joseph, descendant 

de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, 

ta femme, car l’enfant qui a été conçu en elle vient de 

l’Esprit saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l’appelleras 

Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » 
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All this took place to fulfil what had been spoken by 

the Lord through the prophet: "Look, the virgin shall 

conceive and bear a son, and they shall name him 

Emmanuel," which means, "God is with us." When 

Joseph awoke from sleep, he did as the angel of the 

Lord commanded him; he took her as his wife, 

but had no marital relations with her until she had 

borne a son; and he named him Jesus. 

 

Tout cela arriva afin que s’accomplisse ce que le Seigneur 

avait dit par le prophète : « La vierge sera enceinte et 

mettra au monde un fils, et on l’appellera Emmanuel », 

ce qui se traduit “Dieu est avec nous”. Quand Joseph 

se réveilla, il agit comme l’ange du Seigneur le lui avait 

ordonné et il prit sa femme Marie chez lui. Mais il n’eut pas 

de relations sexuelles avec elle jusqu’à ce qu’elle ait mis 

au monde un fils, que Joseph appela Jésus. 

 

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. 

 

 

HOMÉLIE   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 Apostles’ Creed: 

 

All I believe in God, the Father almighty, 
creator of heaven and earth. 

 

 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. 

 

 I believe in 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. 

 

LA PROFESSION DE FOI 
 

Veuillez vous lever. 
 

Prêtre En nous associant à l’ensemble des saints et des 
saintes, proclamons notre foi avec les paroles 
du Symbole des apôtres : 

 

Assemblée Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre. 

 

 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. 

 

 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,  
à la vie éternelle.  
Amen. 
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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 PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

Dirigée par Jean Robert Bellarmin 

 

Après chaque intention de prière, on répond. 
 

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

 
RITE OF HEALING 
 

Priest Holy scripture teaches us 
that in acts of healing and restoration 
our Lord Jesus and his disciples 
laid hands upon the sick and anointed them. 
By so doing they made known 
the healing power and presence of God. 
Pray that as we follow our Lord’s example, 
you may know his unfailing love.  
 

 

All who wish prayers for healing are invited to come forward 
and stand at the base of the altar steps. 
 

Priest N, through this holy anointing 
may the Lord in his love and mercy uphold 
you by the grace and power of the Holy Spirit.  

All Amen. 
 

Once all have been anointed, the priest concludes by saying:  
 

Priest As you are outwardly anointed with this 
holy oil, so may our loving God give you 
the inward anointing of the Holy Spirit.  
May God relieve your suffering and 
restore you in body, mind, and spirit.  
May all of us in the frailty of our flesh 
know God’s healing power.  

All Amen. 
 
 

LE RITE DE GUÉRISON 
 

Prêtre Les saintes Écritures nous enseignent que 
dans les actes de guérison et de réhabilitation, 
notre Seigneur Jésus et ses disciples imposaient 
les mains aux malades et les oignaient. 
En agissant ainsi, ils faisaient connaître le pouvoir 
de guérison et la présence de Dieu. 
Priez pour qu’en suivant l’exemple de notre 
Seigneur, vous puissiez connaître son amour 
indéfectible. 

 

Toutes les personnes qui désirent des prières de guérison sont invitées 
à s’avancer et à se tenir au pied des marches de l’autel. 
 

Prêtre N, par cette onction sainte, que le Seigneur, 
dans son amour et sa miséricorde, te soutienne 
par la grâce et la puissance de l’Esprit saint. 

Assemblée Amen. 
 

Une fois que tous ont été oints, le prêtre conclut en disant : 
 

Prêtre Comme vous êtes oints extérieurement de 
cette huile sainte, que notre Dieu d’amour vous 
confère l’onction intérieure de l’Esprit saint.  
Que Dieu soulage vos souffrances et 
vous restaure de corps, d’âme et d’esprit.  
Puissions-nous tous, dans la fragilité de notre 
chair, connaître le pouvoir de guérison de Dieu. 

Assemblée Amen. 
 
 

THE GREETING OF PEACE 
 

Priest May the God of peace make you completely 

holy, ready for the coming of our Lord Jesus 

Christ. 

 

 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’ÉCHANGE DE LA PAIX 
 

Prêtre Que le Dieu de la paix vous rende 

complètement saints, prêts pour la venue de 

notre Seigneur Jésus-Christ. 

 

 Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 
 
Veuillez faire un geste de paix à distance à l’égard de vos voisins. 
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CELEBRATING THE EUCHARIST 
 

Please be seated. 

 

CÉLÉBRATION DE L’EUCHARISTIE 
 

Veuillez vous asseoir. 
 

A collection plate will be passed during the hymn. 

If you would prefer, you can send your donation 

by e-transfer to accounting@montrealcathedral.ca. 

Please indicate your name and address for donations 

over $20 if you would like a tax receipt. Thank you. 

 

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

vous pouvez envoyer votre don par virement électronique 

à accounting@montrealcathedral.ca. Veuillez préciser votre 

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

souhaitez obtenir un reçu fiscal. Merci. 
 

 

OFFERTORY HYMN / HYMNE D’OFFERTOIRE – 406. Voici porté sur la nue 

 
 

PRAYER OVER THE GIFTS 
 

Priest Gracious God, by the power of the Spirit 

who sanctified the mother of your Son, 

make holy all we offer you this day. We ask 

this in the name of Jesus Christ the Lord. 

All Amen. 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 

Prêtre Dieu de bonté, par le pouvoir de l’Esprit 

qui a sanctifié la mère de ton Fils, sanctifie tout 

ce que nous t’offrons en ce jour, nous te le 

demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ.  

Assemblée Amen. 

 

mailto:accounting@montrealcathedral.ca
mailto:accounting@montrealcathedral.ca
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THE GREAT THANKSGIVING  

(EUCHARISTIC PRAYER III) 
 

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 GRANDE PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCES  

(PRIÈRE EUCHARISTIQUE III) 
 

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. 
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 PRIÈRE 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 God of promise, you prepare a banquet for us 

in your kingdom. 

All Happy are those who are called 

to the supper of the Lamb. 
 

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

All Thanks be to God. 

 

 

Prêtre Dieu fidèle, tu nous prépares un banquet 

en ton royaume. 

Assemblée Heureux les appelés  

au repas de l’Agneau. 
 

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 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. 
 

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 À LA CATHÉDRALE 
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. 
 

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 Faithful God, in this sacrament 

we receive the promise of salvation. 

May we, like the Virgin Mary, 

be obedient to your will.  

We ask this in the name of Jesus Christ 

the Lord. Amen. 
 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
 

Assemblée Dieu fidèle, avec ce sacrement, 

nous recevons la promesse du salut. 

Puissions-nous, comme Marie, 

obéir à ta volonté ́, 
nous te le demandons au nom 

de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.  
 

 

THE BLESSING 
 

Priest May Christ the Sun of Righteousness shine 

upon you, scatter the darkness from before 

your path, and make you ready to meet him 

when he comes in glory; and the blessing of 

our Lord Jesus Christ, the love of God, and 

the fellowship of the Holy Spirit be with you 

all evermore. 

All Amen. 
 

LA BÉNÉDICTION 
 

Prêtre Que le Christ, Soleil de justice, brille sur vous, 

disperse les ténèbres de votre chemin, et 

vous prépare à le rencontrer quand il viendra 

dans la gloire. Et que la bénédiction de 

notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu 

et la communion de l’Esprit saint soient 

avec vous tous à jamais. 

Assemblée Amen. 
 

Please rise for the final hymn and procession. 

 

 

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

 

 

  



 15 

HYMN / HYMNE – 456. Le silence et le mystère 

 
 

 

THE DISMISSAL 
 

Priest Let us go forth in the name of Christ! 

All Thanks be to God! 

 

 

LE RENVOI 
 

Prêtre Allons dans le monde, au nom du Christ ! 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu ! 

 

 

POSTLUDE 
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Happening Today Événements d’aujourd’hui 

Lessons and Carols for Christmas, 4:00 p.m. Lectures et cantiques de Noël, 16 h 

 

Cathedral Calendar 
For detailed information, please visit: 

www.montrealcathedral.ca/events-calendar/ 

Calendrier de la cathédrale 
Pour de plus amples renseignements veuillez visiter : 

www.montrealcathedral.ca/fr/calendrier/ 

Sunday services 

  8:00 am Holy Communion [en] 
(Book of Common Prayer) 

  9:00 am Sung Eucharist [fr] 

10:30 am Choral Eucharist [mostly en] 

  4:00 pm Choral Evensong [en + fr] 

Services dominicaux 

  8 h Sainte communion [en] 
(Book of Common Prayer) 

  9 h Eucharistie chantée [fr] 

10 h 30 Eucharistie avec chant choral [surtout en] 

16 h Vêpres chantées [en + fr] 

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

Eucharist, Monday – Friday, 12:15 pm (Thursdays 

in French) – In person at the Cathedral 

Eucharistie, lundi – vendredi, 12 h 15 (en français 

le jeudi) – En personne à la cathédrale 
  

Christmas at Christ Church Noël à la cathédrale Christ Church 

Organ Recital 

Dr. Nicholas Capozzoli plays Messiaen’s La Nativité du 

Seigneur, Wednesday, December 21 at 7:00 p.m. 

Récital d'orgue 

Le Dr Nicholas Capozzoli joue La Nativité du Seigneur de 

Messiaen, le mercredi 21 décembre à 19 h 

Bilingual Christmas Eve Mass for Families 

December 24 at 4:00 p.m. 

Messe bilingue de la veillée de Noël pour les 

familles, le 24 décembre à 16 h 

Christmas Eve Choral Mass in French 

December 24 at 7:30 p.m. 

Messe de la veillée de Noël en français avec 

chœur, le 24 décembre à 19 h 30 

Christmas Eve Choral Mass in English 

December 24 at 10:30 p.m. 

Choral prelude begins at 10:00 p.m. 

Messe de la veillée de Noël en anglais avec 

chœur, le 24 décembre à 22 h 30 

Le prélude choral commence à 22 h 

Bilingual Choral Mass for Christmas Day 

December 25 at 10:30 a.m. 

Messe bilingue pour le jour de Noël avec chœur 

le 25 décembre à 10 h 30 
 

 

Christ Church Cathedral office 

514-843-6577 ext. 241  

administrator@montrealcathedral.ca 

montrealcathedral.ca/stayintouch 

  

Bureau de la cathédrale Christ Church 

514-843-6577 ext. 241 

administrateur@montrealcathedral.ca 

montrealcathedral.ca/fr/restezencontact 

 
 

www.montrealcathedral.ca 

 

      ChristChurchMTL                              www.montrealcathedral.ca/live/ 
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