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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 de la musique 

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 – 453. Le silence et le mystère 

 
 

 

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 À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX 

 
 

 

COLLECT OF THE DAY 
 

Priest Let us pray. 

 Eternal Father, we give thanks for your 

incarnate Son, whose name is our salvation. 

Plant in every heart, we pray, the love of him 

who is the Saviour of the world, our Lord 

Jesus Christ; who lives and reigns with you 

and the Holy Spirit, one God, in glory 

everlasting. 

All Amen. 

 
Please be seated. 

 

 

PRIÈRE DU JOUR 
 

Prêtre Prions le Seigneur. 

 Dieu éternel, nous te remercions pour 

l’incarnation de ton Fils dont le nom même 

est notre salut. Nous t’en prions, dépose dans 

notre cœur l’amour de celui qui est le Sauveur 

du monde, Jésus-Christ, notre Seigneur, 

qui 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   Numbers 6:22-27 
 

Read by Christofer Désiré 
 

The Lord spoke to Moses, saying:  

Speak to Aaron and his sons, saying,  

Thus you shall bless the Israelites:  

You shall say to them,  

The Lord bless you and keep you;  

the Lord make his face to shine upon you, 

and be gracious to you; the Lord lift up 

his countenance upon you, and give you peace. 

So they shall put my name on the Israelites, 

and I will bless them. 
 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE   Nombres 6, 22-27 
 

Lue par Christofer Désiré 
 

Le Seigneur dit à Moïse : « Communique à Aaron et à 

ses fils les paroles qu’ils devront prononcer pour bénir 

les Israélites. Ils diront : “Que le Seigneur vous bénisse 

et vous protège ! Que le Seigneur fasse briller sur vous 

la lumière de sa face et vous manifeste sa grâce ! 

Que le Seigneur vous montre sa bienveillance et vous 

accorde la paix !” Lorsque les prêtres prononceront ainsi 

mon nom pour bénir les Israélites, je leur accorderai 

moi-même ma bénédiction. » 

 

Reader Hear what the Spirit is saying to the Churches. 

All Thanks be to God. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
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PSALM 8 

 

PSAUME 8 

 

1 Lord our governor, * 

how exalted is your name in all the world! 

 
 

2 Out of the mouths of infants and children * 

your majesty is praised above the heavens. 
 

3 You have set up a stronghold 

against your adversaries, * 

to quell the enemy and the avenger. 
 

4 When I consider your heavens,  

the work of your fingers, * 

the moon and the stars you have set 

in their courses, 
 

5 What is man that you should be mindful of him? * 

the son of man that you should seek him out? 

 
 

6 You have made him but little lower 

than the angels; * 

you adorn him with glory and honour; 
 

7 You give him mastery over the works 

of your hands; * 

you put all things under his feet; 
 

8 All sheep and oxen, * 

even the wild beasts of the field,  
 

9 The birds of the air, the fish of the sea, * 

and whatsoever walks in the paths of the sea. 
 

10 O Lord our governor, * 

 how exalted is your name in all the world! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ô Seigneur, notre maître, 

ta renommée est grande sur toute la terre ! 

Ta majesté surpasse la majesté des cieux. 
 

3 C’est la voix des petits enfants,  

des tout petits enfants,  

que tu opposes à tes adversaires. 
 

 Elle est comme un rempart  

que tu dresses pour réduire au silence  

tes ennemis les plus acharnés. 
 

4 Quand je vois les cieux que tu as créés, 

la lune et les étoiles, que tu y as placées, 

 
 

5 je me demande :  

l’être humain a-t-il tant d’importance  

pour que tu penses à lui ? 

Mérite-t-il vraiment que tu t’occupes de lui ? 
 

6 Or tu l’as fait presque l’égal des anges, 

tu le couronnes de gloire et d’honneur. 

 
 

7 Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé : 

tu as tout mis à ses pieds, 
 

8 les moutons, les chèvres et les bœufs, 

et même les bêtes sauvages, 
 

9 les oiseaux, les poissons, 

et tout ce qui va son chemin dans les mers. 
 

10 Ô Seigneur, notre maître, 

ta renommée est grande sur toute la terre ! 
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SECOND READING   Philippians 2:5-11 

 
Read by Christnaldo Cajuste 

 

Let the same mind be in you that was in Christ 

Jesus, who, though he was in the form of God, did 

not regard equality with God as something to be 

exploited, but emptied himself, taking the form of a 

slave, being born in human likeness. And being 

found in human form, he humbled himself and 

became obedient to the point of death - even 

death on a cross. Therefore God also highly 

exalted him and gave him the name that is above 

every name, so that at the name of Jesus every 

knee should bend, in heaven and on earth and 

under the earth, and every tongue should confess 

that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the 

Father. 

 

DEUXIÈME LECTURE   Philippiens 2, 5-11 

 
Lue par Christnaldo Cajuste 

 

Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on 

est uni à Jésus Christ : Il possédait depuis toujours la 

condition divine, mais il n’a pas voulu demeurer à l’égal de 

Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce 

qu’il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est 

devenu un être humain parmi les êtres humains, il a été 

reconnu comme un homme ; il a accepté d’être humilié et 

il s’est montré obéissant jusqu’à la mort, la mort sur une 

croix. C’est pourquoi Dieu l’a élevé à la plus haute place 

et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a 

voulu qu’au nom de Jésus, tous les êtres, dans les cieux, 

sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux, et que 

tous reconnaissent publiquement : « Le Seigneur, c’est 

Jésus Christ, pour la gloire de Dieu le Père. » 

 

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. 

 

 

 

ALLÉLUIA 

 
 

God spoke of old by the prophets; 

but in these last days, he has spoken to us by a Son. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autrefois, Dieu a parlé par les prophètes, 

mais en ces derniers jours, il nous a parlé par un Fils. 
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HOLY GOSPEL   Luke 2:15-21 

 

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 ÉVANGILE   Luc 2, 15-21 

 

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. 

 

When the angels had left them and gone into heaven, 

the shepherds said to one another, “Let us go now 

to Bethlehem and see this thing that has taken place, 

which the Lord has made known to us.”  

So they went with haste and found Mary and Joseph, 

and the child lying in the manger. When they saw this, 

they made known what had been told them about 

this child; and all who heard it were amazed 

at what the shepherds told them.  

But Mary treasured all these words and pondered 

them in her heart. The shepherds returned, glorifying 

and praising God for all they had heard and seen, 

as it had been told them. After eight days had passed, 

it was time to circumcise the child; and he was called 

Jesus, the name given by the angel before 

he was conceived in the womb. 

 

Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, 

les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc 

jusqu’à Bethléem : il faut que nous voyions ce qui est 

arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se 

dépêchèrent d’y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le 

nouveau-né couché dans la mangeoire. Quand ils le virent, 

ils racontèrent ce que l’ange leur avait dit au sujet de 

ce petit enfant. Toutes les personnes qui entendirent 

les bergers furent étonnées de ce qu’ils leur disaient. 

Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et 

elle y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent 

le chemin du retour. Ils chantaient la gloire de Dieu 

et le louaient pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, 

car tout s’était passé comme l’ange le leur avait annoncé. 

Le huitième jour après la naissance, le moment vint de 

circoncire l’enfant ; on lui donna le nom de Jésus, comme 

l’avait indiqué l’ange avant que sa mère devienne enceinte. 

 

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   Jean Robert Bellarmin 

 
A period of about two minutes silence is kept. 

 

 

HOMÉLIE   Jean Robert Bellarmin 

 
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 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. 

 

 

PRAYERS OF THE FAITHFUL 
 

Led by Shaïna Cajuste 
 

Response after each of the prayer sections. 
 

Leader Holy Jesus, 

All Hear our prayers. 

 

 

LA PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

Dirigée par Shaïna Cajuste 

 

Après chaque intention de prière, on répond. 
 

Ministre Saint Jésus, 
Assemblée Écoute nos prières. 
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PENITENTIAL RITE 

 

Priest Lord of grace and truth,  

you made us in your image,  

and renewed that image in us  

by the incarnation of Jesus Christ, your Son.  

We confess that we have fallen short:  

we have not loved you above all things 

or in all things.  

We have not loved our neighbours 

as ourselves. Forgive us the poverty 

of our love and renew us by your grace. 

All Forgive us and renew us by your grace,  

O God. 
 

LE RITE PÉNITENTIEL 
 

Prêtre Seigneur de grâce et de vérité,  

tu nous as façonnés à ton image,  

et tu as renouvelé cette image en nous 

par l’incarnation de Jésus Christ, ton Fils.  

Nous confessons que nous n’avons pas été 

à la hauteur : nous ne t’avons pas aimé 

par-dessus tout ou en toutes choses. 

Nous n’avons pas aimé nos prochains comme 

nous-mêmes. Pardonne-nous la pauvreté de 

notre amour et renouvelle-nous par ta grâce. 

Assemblée Pardonne-nous tous et renouvelle-nous 

par ta grâce, Seigneur Dieu. 
 

Priest Your Son our Saviour was born into 

the poverty of a manger, and yet we have 

hoarded the good things of this earth.  

We have been rich in possessions and poor 

in soul. Forgive our greed and self-concern, 

and open our hearts to the needs of others. 

All Forgive us and open us to your grace,  

O God. 
 

Priest Your holy mother, the God-Bearer, 

opened her life to your will,  

and became the mother of mercy.  

We have prized our safety  

above the courage to do your will.  

Forgive our lack of conviction,  

and strengthen us to do your will. 

All Forgive us and strengthen us 

through your grace, O God. 
 

Prêtre Ton Fils notre Sauveur est né dans la pauvreté 

d’une mangeoire, et pourtant nous avons 

amassé les bonnes choses de cette terre. Nous 

avons été riches en biens et pauvres en âme. 

Pardonne notre avidité et notre égocentrisme, 

et ouvre notre cœur aux besoins des autres. 

Assemblée Pardonne-nous tous et ouvre-nous 

à ta grâce, Seigneur Dieu. 
 

Prêtre Ta sainte mère, celle qui a porté Dieu, 

a ouvert sa vie à ta volonté  

et est devenue la mère de la miséricorde.  

Or, nous avons privilégié notre sécurité 

au courage d’accomplir ton œuvre.  

Pardonne notre manque de conviction 

et fortifie-nous à faire ta volonté. 

Assemblée Pardonne-nous tous et fortifie-nous 

par ta grâce, Seigneur Dieu. 
 

Priest Three wise men from the East followed the 

star to kneel at the feet of Jesus, this child 

from a land far away. Forgive our fear and 

open our eyes to see you in the face of 

the stranger, the immigrant, and those 

who are not like us. 

All Forgive us and heal us by your grace,  

O God. 
 

Priest May God, who loved the world  

and sent the Son to be our Saviour,  

heal you, forgive you all your sins,  

and make you agents of mercy in this world, 

through Jesus Christ our Lord. 

All Amen. 
 

Prêtre Trois sages d’Orient ont suivi l’étoile pour 

s’agenouiller aux pieds de Jésus, cet enfant 

d’un pays lointain. Pardonne notre peur 

et ouvre nos yeux pour te voir dans le visage 

de l’étranger, de l’immigrant et de ceux 

qui ne sont pas comme nous. 

Assemblée Pardonne-nous tous et guéris-nous 

par ta grâce, Seigneur Dieu. 
 

Prêtre Que Dieu, qui a aimé le monde et envoyé 

le Fils pour être notre Sauveur, vous guérisse, 

vous pardonne tous vos péchés et fasse 

de vous des agents de miséricorde dans 

ce monde, par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Assemblée Amen. 
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THE GREETING OF PEACE 
 

Priest Unto us a child is born, unto us a son is given, 

and his name shall be called 

the Prince of Peace. 

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 Il nous est né un enfant, il nous est donné un fils, 

et son nom sera appelé le Prince de la Paix. 

 

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. 

 

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, or use 

the Tap to Give machine at the back. 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, ou utilisez la machine à 

Tapez pour Donner située à l'arrière. 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 – 121. Guide-moi, berger fidèle 

 
 

mailto:accounting@montrealcathedral.ca
mailto:accounting@montrealcathedral.ca
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PRAYER OVER THE GIFTS 
 

Priest Gracious God, the name of Jesus brings 

salvation to the world. In all we offer you this 

day, may we honour him, who is alive and 

reigns with you and the Holy Spirit, one God, 

now and for ever. 

All Amen. 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 

Prêtre Dieu de bonté, le nom de Jésus apporte le salut 

au monde. Que, par tout ce que nous t’offrons 

aujourd’hui, nous lui rendions honneur, 

lui qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, 

un seul Dieu, maintenant et à jamais. 

Assemblée Amen. 

 

 

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 
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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. 

 

 

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 The Word became flesh  

and dwelt among us. 

All And we have seen his glory. 
 

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

All Thanks be to God. 

 

 

Prêtre La Parole s’est faite chair  

et a habité parmi nous. 

Assemblée Et nous avons vu sa gloire. 
 

Prêtre Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
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AGNUS DEI 

 
 

 
 

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 Father, you have fed us heavenly food 

in the sacrament of the body and blood 

of Christ. Grant that we, sharing in this 

mystery, may turn always to that name 

which is above all others,  

Jesus Christ our Lord.  

Amen. 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
 

Assemblée Dieu, toi qui nous as donné une nourriture 

céleste dans ce sacrement du corps et 

du sang du Christ, fais que, ayant pris part 

à ce mystère, nous puissions toujours 

invoquer celui dont le nom dépasse tous 

les autres, notre Seigneur, Jésus-Christ. 

Amen. 
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THE BLESSING 
 

Priest Christ, who by his incarnation  

gathered into one things earthly and heavenly, 

fill you with peace and goodwill  

and make you partakers of the divine nature; 

and the blessing of God Almighty, Father, Son, 

and Holy Spirit, be poured out upon 

and remain with you always.  

All Amen. 

 

LA BÉNÉDICTION 
 

Prêtre Christ, qui, par son incarnation, a réuni 

les choses terrestres et les choses célestes, 

remplissez-vous de paix et de bonne volonté 

et faites-vous participer à la nature divine ; 

et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, 

Père, Fils et Saint-Esprit, se répande sur vous 

et demeure toujours avec vous. 

Assemblée Amen. 

 
Please rise for the final hymn and procession. 

 

 

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

 

 

HYMN / HYMNE – 459. Quelle divine harmonie 

 
 

 

THE DISMISSAL 
 

Priest Let us go forth in the name of Christ! 

All Thanks be to God! 

 

 

LE RENVOI 
 

Prêtre Allons au nom du Christ ! 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu ! 

 

 

POSTLUDE 
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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] 
* resumes January 8 

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] 
* reprend le 8 janvier 

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 
* resumes January 3 

Eucharistie, *   lundi – vendredi, 12 h 15  

(en français le jeudi) – En personne à la cathédrale 
* reprend le 3 janvier 

 
 

Upcoming Events Événements à venir 

Book Discussion Groups on Eaarth 

Monday, January 2 at 7:00 p.m. on Zoom 
Zoom link available at montrealcathedral.ca/eaarthgroup 
 

Friday, January 13 at 6:00 p.m. in-person 
Contact Deborah (deborah.meister@montrealcathedral.ca) 

if you plan to attend. 
  

Groupes de discussion de livre sur Eaarth 

Lundi 2 janvier à 19 h sur Zoom 
Lien Zoom disponible à montrealcathedral.ca/eaarthgroup 
 

Vendredi 13 janvier à 18 h en personne 
Contactez Deborah (deborah.meister@montrealcathedral.ca) 

si vous prévoyez d'y assister. 
 g 

Bill McKibben, January 15 at 10:30 

We are thrilled to welcome leading climate activist Bill 

McKibben to the Cathedral. His talk, What do we do 

now? Effective Climate Action in a Changed World, will be 

the sermon at our 10:30 Eucharist, and then he will 

host a Q&A session at 12:00 p.m. 

Bill McKibben, le 15 janvier à 10 h 30 

Nous sommes ravis d'accueillir l'activiste climatique Bill 

McKibben à la cathédrale. Son discours, intitulé What do 

we do now ? Effective Climate Action in a Changed World, 

sera le sermon de l’eucharistie à 10 h 30, puis il animera 

une session de questions-réponses à 12 h. 

 
 

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 
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