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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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WELCOME / ACCUEIL 

 

 

PRELUDE 
 

Prélude sur l’Introït de l’Épiphanie, op. 13 

Maurice Duruflé (1902-1986) 

 

 

THE CHALKING OF THE DOORS 

 
All are welcome to join this rite, which takes place just outside the 

main doors. 

 

BLESSING THE CHALK 

 

The Dean Holy God, bless this chalk which comes 

from your creation that it will be a sign 

of your blessing upon the homes of all 

your people and of your presence with us 

in all our days. 

All Amen. 

 

The door is marked: 20+C+M+B+23. 

 

Dean Caspar, Melchior, and Balthazar followed 

the star of God’s son who became human 

two thousand and twenty-three years ago. 

Bless, O Christ, this house of worship 

and bless each person who enters it 

or seeks refuge on its doorsteps.  

Make it a light to shine in this city, 

bearing witness to your love,  

revealed to us in Jesus Christ our Saviour. 

All Amen. 

 
Please rise as you are able for the procession. 
 

 

LE MARQUAGE DES PORTES À LA CRAIE 
 
Tout le monde est invité à participer à ce rite qui se déroule juste devant 
les portes principales. 

 

BÉNÉDICTION DE LA CRAIE 

 

Doyen Dieu Saint, bénis cette craie, don de ta création, 

afin qu’elle soit un signe de ta bénédiction 

sur les maisons de tout ton peuple et de ta 

présence avec nous tout le long de nos jours. 

 

Assemblée  Amen. 

 

On inscrit sur la porte : 20+C+M+B+23.  

 

Doyen Gaspard, Melchior, Balthazar ont suivi 

l’étoile du fils de Dieu qui s’est fait homme, 

il y a deux mille vingt-trois ans.  

Bénis, ô Christ, cette maison de prière, 

et bénis chaque personne qui entre 

ou qui trouve refuge derrière sa porte. 

Fais de cet endroit une lumière qui brille 

dans la ville, un témoin de ton amour, 

révélé en Jésus-Christ notre Sauveur. 

Assemblée  Amen. 

 
Veuillez vous lever pour la procession. 
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HYMN / HYMNE 
‘ 

Angels, from the Realms of Glory 
Text: James Montgomery (1771-1854) 

Music: REGENT SQUARE, Henry Thomas Smart (1813-1879) 

 

  
Bishop 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. 

 

Évêque 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. 

 

Bishop There is one body and one Spirit. 

All There is one hope  

in God’s call to us. 

 

Bishop One Lord, one faith,  

one baptism, 

All One God and Father of all.  

 

Évêque Il n’y a qu’un corps et qu’un seul Esprit,  

Assemblée Et il n’y a qu’une espérance  

dans l’appel qui nous vient de Dieu ;  

 

Évêque Un seul Seigneur, une seule foi,  

un seul baptême,  

Assemblée Un seul Dieu et Père de tous.  

  
COLLECT OF THE DAY 
 

Bishop Let us pray. 

 Eternal God, who by a star led wise men to 

the worship of your Son. Guide by your light 

the nations of the earth, that the whole world 

may know your glory; through Jesus Christ 

our Lord, who lives and reigns with you and 

the Holy Spirit, one God, now and for ever. 

All Amen. 
 
Please be seated. 

PRIÈRE DU JOUR 
 

Évêque Prions le Seigneur. 

 Dieu éternel, toi qui as envoyé ton étoile pour 

guider les mages venus adorer ton Fils, que ta 

lumière guide les peuples de la terre, nous te 

le demandons 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 60:1-6 
 

Read in French by Diana Bouchard 
 

Arise, shine; for your light has come, and the glory 

of the Lord has risen upon you. For darkness shall 

cover the earth, and thick darkness the peoples; 

but the Lord will arise upon you, and his glory 

will appear over you. Nations shall come to your light, 

and kings to the brightness of your dawn. 

 

 

 

Lift up your eyes and look around; they all gather 

together, they come to you; your sons shall come 

from far away, and your daughters shall be carried on 

their nurses’ arms. Then you shall see and be radiant; 

your heart shall thrill and rejoice, because the 

abundance of the sea shall be brought to you, 

the wealth of the nations shall come to you.  

A multitude of camels shall cover you, the young 

camels of Midian and Ephah; all those from Sheba 

shall come. They shall bring gold and frankincense, 

and shall proclaim the praise of the Lord. 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE   Ésaïe 60, 1-6 
 

Lue en français par Diana Bouchard 
 

Debout, Jérusalem, brille de mille feux, car la lumière 

se lève pour toi : la gloire du Seigneur t’éclaire comme le 

soleil levant. L’obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe 

les peuples. Mais toi, le Seigneur t’éclaire comme le soleil 

qui se lève. Au-dessus de toi apparaît sa présence 

lumineuse. Alors des peuples marcheront vers la lumière 

dont tu rayonnes, des rois seront attirés par l’éclat 

dont tu te mettras à briller. 

 

Regarde bien autour de toi, et vois tous tes enfants : 

ils viennent et se rassemblent auprès de toi. Tes fils 

arrivent de loin, on ramène tes filles en les portant dans 

les bras. En les apercevant, tu rayonnes de bonheur ; 

tu en es tout émue, ton cœur éclate de joie. 

Car les richesses de la mer arrivent chez toi,  

les trésors du monde affluent jusqu’à toi.  

Ton pays se couvre d’une foule de chameaux : ce sont 

les caravanes de Madian et d’Éfa, arrivant toutes de Saba. 

Elles apportent de l’or et de l’encens en chantant 

les exploits du Seigneur. 

 

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 72:1-7, 10-14 

 

PSAUME 72, 1-7. 10-14 

 

1 Give the king your justice, O God, * 

and your righteousness to the king’s son; 

 

 

2 That he may rule your people righteously * 

and the poor with justice; 

 

3 That the mountains may bring prosperity 

to the people, * 

and the little hills bring righteousness. 

 

4 He shall defend the needy among the people; * 

he shall rescue the poor and crush the oppressor. 

 

5 He shall live as long as the sun and moon endure, * 

from one generation to another. 
 

6 He shall come down like rain 

upon the mown field, * 

like showers that water the earth. 
 

7 In his time shall the righteous flourish; * 

there shall be abundance of peace till the moon 

shall be no more. 
 

10 The kings of Tarshish and of the isles 

shall pay tribute, * 

and the kings of Arabia and Saba offer gifts. 
 

11 All kings shall bow down before him, * 

and all the nations do him service. 
 

12 For he shall deliver the poor who cries out 

in distress, * 

and the oppressed who has no helper. 
 

13 He shall have pity on the lowly and poor; * 

he shall preserve the lives of the needy. 
 

14 He shall redeem their lives from oppression 

and violence, * 

and dear shall their blood be in his sight. 
 

 

1 Dieu, accorde au roi de prononcer 

les mêmes jugements que toi ; 

donne à ce fils de roi ton sens de la justice. 

 

2 Qu’il soit loyal et fidèle au droit 

en jugeant les plus pauvres, en jugeant ton peuple. 

 

3 Que les montagnes leur apportent la paix, 

et les collines la justice. 

 

4 Que le roi fasse droit aux pauvres du peuple, 

qu’il soit le sauveur des malheureux, 

et qu’il écrase leur oppresseur ! 

 

5 Qu’il vive tant que le soleil brillera, 

aussi longtemps que la lune éclairera, 

de génération en génération. 

6 Qu’il soit comme la pluie qui tombe sur les prés, 

comme l’averse qui arrose la terre ! 
 

7 Sous son règne, que le bon droit s’épanouisse, 

qu’il y ait abondance de biens 

tant que la lune existera ! 
 

10 Les rois de Tarsis et des îles lointaines lui enverront 

des cadeaux :  

les rois de Saba et de Séba lui livreront 

leur contribution. 
 

11 Tous les rois se prosterneront devant lui, 

tous les peuples lui seront soumis. 
 

12 Il délivrera le malheureux qui appelle à l’aide 

et le pauvre qui n’a personne pour le secourir. 
 

13 Il aura souci du faible et du malheureux, 

il leur sauvera la vie. 
 

14 Il les libérera de l’oppression et de la violence, 

car pour lui, leur vie est précieuse. 
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SECOND READING   Ephesians 3:1-12 

 
Read in English by Julie Wang 

 

This is the reason that I Paul am a prisoner 

for Christ Jesus for the sake of you Gentiles – for 

surely you have already heard of the commission 

of God’s grace that was given me for you, and how 

the mystery was made known to me by revelation, 

as I wrote above in a few words, a reading of which 

will enable you to perceive my understanding 

of the mystery of Christ. In former generations 

this mystery was not made known to humankind, 

as it has now been revealed to his holy apostles 

and prophets by the Spirit: that is, the Gentiles 

have become fellow heirs, members of the same 

body, and sharers in the promise in Christ Jesus 

through the gospel. 

 

 
 

Of this gospel I have become a servant according 

to the gift of God’s grace that was given me by the 

working of his power. Although I am the very least 

of all the saints, this grace was given to me to bring 

to the Gentiles the news of the boundless riches of 

Christ, and to make everyone see what is the plan 

of the mystery hidden for ages in God who created 

all things; so that through the church the wisdom 

of God in its rich variety might now be made 

known to the rulers and authorities in the heavenly 

places. This was in accordance with the eternal 

purpose that he has carried out in Christ Jesus our 

Lord, in whom we have access to God in boldness 

and confidence through faith in him. 

 

DEUXIÈME LECTURE   Éphésiens 3, 1-12 

 
Lue en anglais par Julie Wang 

 

C’est pourquoi, moi Paul, je suis prisonnier au service 

de Jésus Christ pour vous qui n’êtes pas Juifs. Vous avez 

sans doute entendu parler de la mission que Dieu, dans 

sa bonté, m’a confiée en votre faveur. Dieu, par une 

révélation, m’a fait connaître le mystère de son projet. 

J’ai écrit plus haut quelques mots à ce sujet et, en les 

lisant, vous pouvez comprendre à quel point je connais 

le projet de salut qui concerne le Christ. Dans les temps 

passés, ce projet n’avait pas été communiqué aux 

humains, mais Dieu l’a révélé maintenant par son Esprit 

à ses apôtres et prophètes. Voici ce projet de salut : par 

le moyen de la bonne nouvelle, ceux qui ne sont pas Juifs 

sont destinés à recevoir avec les Juifs les mêmes biens 

que Dieu réserve à son peuple ; ils sont membres 

du même corps et ils bénéficient eux aussi de la même 

promesse que Dieu a faite en Jésus Christ. 
 

Je suis devenu serviteur de la bonne nouvelle grâce à 

un don que Dieu, dans sa bonté, m’a accordé en agissant 

avec puissance. À moi, le moindre de tous les croyants, 

Dieu a accordé cette grâce d’annoncer à ceux qui ne sont 

pas Juifs la richesse infinie du Christ. Il m’a accordé 

de mettre en lumière, pour tous les humains, la façon 

dont Dieu réalise son projet de salut caché. Lui qui est le 

créateur de tout l’univers, il a tenu caché ce projet depuis 

toujours ; ainsi, maintenant, grâce à l’Église, les autorités 

et les puissances dans les cieux connaissent la sagesse 

infiniment variée de Dieu. Tout cela est conforme au 

projet éternel de Dieu, qu’il a réalisé par Jésus Christ 

notre Seigneur. Unis au Christ et par sa foi, nous avons 

la liberté de nous présenter devant Dieu avec une pleine 

confiance. 
 

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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ALLELUIA 
Refrain (choir, then all) James Chepponis (b. 1956) 

 
 

We have seen his star in the East, 

and have come to worship him. 

Nous avons vu son étoile à l’Orient, 

et nous sommes venus l’adorer. 

 

 

HOLY GOSPEL   Matthew 2:1-12 

 

Deacon The Lord be with you. 

All And also with you. 
 

Deacon The Holy Gospel of our Lord Jesus 

 Christ according to Matthew. 

All Glory to you, Lord Jesus Christ. 

 

LE SAINT ÉVANGILE   Matthieu 2, 1-12 

 

Diacre Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 
 

Diacre Le saint évangile de Jésus-Christ 

selon saint Matthieu. 

Assemblée Gloire à toi, Seigneur. 

 

In the time of King Herod, after Jesus was born 

in Bethlehem of Judea, wise men from the East came 

to Jerusalem, asking, “Where is the child who has 

been born king of the Jews? For we observed his star 

at its rising, and have come to pay him homage.” 

When King Herod heard this, he was frightened, 

and all Jerusalem with him; and calling together all 

the chief priests and scribes of the people, he inquired 

of them where the Messiah was to be born. They told 

him, “In Bethlehem of Judea; for so it has been written 

by the prophet: ‘And you, Bethlehem, in the land 

of Judah, are by no means least among the rulers 

of Judah; for from you shall come a ruler who is 

to shepherd my people Israel. ‘“ 
 

Then Herod secretly called for the wise men and 

learned from them the exact time when the star had 

appeared. Then he sent them to Bethlehem, saying, 

“Go and search diligently for the child; and when you 

have found him, bring me word so that I may also go 

and pay him homage.” 
 
 
 
 
 
 
 

Après la naissance de Jésus à Bethléem, en Judée, à 

l’époque où Hérode était roi, des savants vinrent d’Orient. 

Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est 

l’enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Car nous avons 

vu son étoile apparaître en orient et nous sommes venus 

nous prosterner devant lui. » Quand le roi Hérode apprit 

cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la ville 

de Jérusalem. Il réunit tous les grands-prêtres et les 

spécialistes des Écritures, et leur demanda où le Christ 

devait naître. Ils lui répondirent : « À Bethléem, en Judée. 

Car voici ce que le prophète a écrit : “Et toi, Bethléem, 

terre de Juda, tu n’es certainement pas la moins 

importante des localités de Juda ; car c’est de toi que 

viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël.” » 
 

Alors Hérode convoqua secrètement les savants et 

s’informa auprès d’eux du moment précis où l’étoile était 

apparue. Puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : 

« Allez chercher des renseignements précis sur l’enfant ; 

et quand vous l’aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que 

j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » 
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When they had heard the king, they set out; and there, 

ahead of them, went the star that they had seen at its 

rising, until it stopped over the place where the child 

was. When they saw that the star had stopped,  

they were overwhelmed with joy. On entering the 

house, they saw the child with Mary his mother; and 

they knelt down and paid him homage. Then, opening 

their treasure chests, they offered him gifts of gold, 

frankincense, and myrrh. And having been warned in a 

dream not to return to Herod, they left for their own 

country by another road. 
 

Après avoir écouté le roi, ils partirent. Et l’étoile qu’ils 

avaient vue en Orient les précédait ; quand elle arriva 

au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant, elle s’arrêta. 

En la voyant là, ils furent remplis d’une très grande joie.  

Ils entrèrent dans la maison et virent l’enfant avec sa mère, 

Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant 

l’enfant ; puis ils ouvrirent leurs trésors et lui offrirent 

des cadeaux : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner 

auprès d’Hérode, ils prirent un autre chemin pour rentrer 

dans leur pays. 
 

Deacon The Gospel of the Lord. 

All Praise to you, Lord Jesus Christ. 

 

 

Diacre Acclamons la parole de Dieu ! 

Assemblée Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 
 

SERMON   The Very Rev’d Bertrand Olivier 

 
A period of about two minutes silence is kept. 

HOMÉLIE   Le très révérend Bertrand Olivier 

 
On garde deux minutes de silence. 
 

 
 

RITES OF INITIATION: BAPTISM, 

CONFIRMATION, AND RECEPTION 
 

THE PRESENTATION 
 

Bishop The candidate for Holy Baptism  

will now be presented. 
 

Parents and sponsors 

I present Skyla Reign Jordon  

to receive the sacrament of baptism. 
 

Bishop Will you be responsible for seeing that 

the child you present is nurtured in the faith 

and life of the Christian community? 

Parents and sponsors 
I will, with God’s help. 

 

Bishop Will you by your prayers and witness 

help this child to grow into the full stature 

of Christ? 

Parents and sponsors 
I will, with God’s help. 

 

RITES D’INITIATION : BAPTÊME, 

CONFIRMATION ET RÉCEPTION 
 

PRÉSENTATION  
 

Évêque Veuillez présenter la candidate  

au sacrement du baptême. 
 

Parents, parrains et marraines 

Je présente Skyla Reign Jordon  

pour recevoir le sacrement du baptême. 
 

Évêque Veillerez-vous à ce que l’enfant que vous nous 

présentez soit élevé dans la foi chrétienne 

et qu’elle en vive ?  

Parents, parrains et marraines 
Oui, avec l’aide de Dieu. 

 

Évêque Saurez-vous, par vos prières et votre 

témoignage, l’aider à atteindre la plénitude 

de la foi chrétienne ? 

Parents, parrains et marraines 
Oui, avec l’aide de Dieu. 
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The parents and sponsors answer the following questions on behalf 
of the child. 
 

Bishop In baptism, God calls us out of darkness  

into his marvelous light.  
 

 Do you renounce Satan  

and all the spiritual forces of wickedness 

that rebel against God? 

Parents and sponsors 

I renounce them. 
 

Bishop Do you renounce the evil powers 

of this world which corrupt and destroy 

the creatures of God? 

Parents and sponsors 

I renounce them. 
 

Bishop Do you renounce all sinful desires  

that draw you from the love of God? 

Parents and sponsors 

I renounce them. 
 

Bishop Do you turn to Jesus Christ  

and accept him as your Saviour? 

Parents and sponsors 
I do. 

 

Bishop Do you put your whole trust 

in his grace and love? 

Parents and sponsors 
I do. 

 

Bishop Do you promise to obey Christ  

as your Lord? 

Parents and sponsors  

I do. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les parents, les parrains et les marraines répondent aux questions 
suivantes au nom de l’enfant. 
 

Évêque Par le baptême, Dieu nous conduit  

des ténèbres vers sa merveilleuse lumière. 
 

 Renoncez-vous à Satan  

et à toutes les forces spirituelles du mal 

qui se rebellent contre Dieu ? 

Parents, parrains et marraines 

J’y renonce. 
 

Évêque Renoncez-vous à tout ce qui, dans ce monde, 

peut corrompre et détruire les créatures 

de Dieu ? 

Parents, parrains et marraines 

J’y renonce. 
 

Évêque  Renoncez-vous à toutes les tentations qui 

pourraient vous séparer de l’amour de Dieu ? 

Parents, parrains et marraines 

J’y renonce. 
 

Évêque  Vous tournez-vous vers le Christ et 

le reconnaissez-vous comme votre Sauveur ? 

Parents, parrains et marraines 

Oui, je le veux. 
 

Évêque Mettez-vous toute votre confiance  

dans sa grâce et son amour ? 

Parents, parrains et marraines 

Oui, je le veux. 
 

Évêque Promettez-vous d’obéir au Christ,  

votre Seigneur et votre Maître ? 

Parents, parrains et marraines 

Oui, je le veux 
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Bishop The other candidates will now  

be presented. 
 

Jean-Daniel Ó Donncada 

 I present Esther Marie Snarr Guillén 

for Confirmation. 
 

Bertrand & Deborah 

 I present Marie Thérèse Jeannine Bélanger 

and Leonard Valerievich Ciornii 

to be received into this Communion. 
 
 

Bishop Do you reaffirm your renunciation of evil?  

Candidates I do. 
 

Bishop Do you renew your commitment 

to Jesus Christ? 

Candidates I do. 
 

Bishop Do you put your whole trust in his grace 

and love?  

Candidates I do, and with God’s grace I will follow him 

as my Saviour and Lord. 

 

Évêque Les autres candidats sont maintenant 

présentés. 
 

Jean-Daniel Ó Donncada 

 Je présente Esther Marie Snarr Guillén pour 

la confirmation. 
 

Bertrand & Deborah 

 Je présente Marie Thérèse Jeannine Bélanger 

et Leonard Valerievich Ciornii pour être reçus 

dans cette Communion. 
 
 

Évêque Réaffirmez-vous vouloir rejeter le mal ?  

Candidats Oui, je le veux. 
 

Évêque Renouvelez-vous votre engagement envers 

Jésus-Christ ? 

Candidats Oui, je le renouvelle. 
 

Évêque Mettez-vous toute votre confiance 

dans sa grâce et son amour ?  

Candidats Oui, et avec la grâce de Dieu, je le suivrai, 

car il est mon Sauveur et Seigneur. 

 
After all have been presented, the celebrant addresses 

the congregation, saying, 

 

Bishop Will you who witness these vows do all 

in your power to support these persons 

in their life in Christ? 

All We will. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après que tous ont été présentés, le célébrant s’adresse à l’assemblée 

en disant, 

 

Évêque Vous qui êtes témoins de ces vœux, 

voulez-vous faire tout votre possible pour 

aider ces personnes à vivre dans le Christ ? 

Assemblée Oui, nous le voulons. 
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PRAYERS FOR THE CANDIDATES 

 

Bishop Let us now pray for these persons who are 

to receive the sacrament of new birth. 

 
Darnelle Noel leads the following litany. 
 

Leader Deliver them, O Lord, from the way of sin 

and death. 

All Lord, hear our prayer. 
 

Leader Open their hearts to your grace and truth.  

All Lord, hear our prayer. 
 

Leader Fill them with your holy and life-giving Spirit.  

All Lord, hear our prayer. 
 

Leader Teach them to love others in the power 

of the Spirit.  

All Lord, hear our prayer. 
 

Leader Send them into the world in witness 

to your love.  

All Lord, hear our prayer. 
 

Leader Bring them to the fullness of your peace 

and glory.  

All Lord, hear our prayer. 
 

Leader Grant, O Lord, that all who are baptized 

into the death of Jesus Christ your Son 

may live in the power of his resurrection 

and look for him to come again in glory; 

who lives and reigns now and for ever. 

All Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIÈRES POUR LES CANDIDATS 

 

Évêque Prions maintenant pour ces personnes qui vont 

recevoir le sacrement de la vie nouvelle. 

 
Darnelle Noel dirige la litanie suivante. 
 

Ministre Délivre-les, Seigneur, de tout ce qui conduit 

au péché et à la mort. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières.  
 

Ministre Ouvre leur cœur à ta grâce et à ta vérité. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières.  
 

Ministre Remplis-les de ton Esprit qui donne la vie.  

Assemblée Seigneur, écoute nos prières.  
 

Ministre Enseigne-leur à aimer les autres 

dans la puissance de l’Esprit.  

Assemblée Seigneur, écoute nos prières.  
 

Ministre Envoie-les dans le monde témoigner 

de ton amour. 

Assemblée Seigneur, écoute nos prières.  
 

Ministre Conduis-les à la plénitude de ta gloire 

et de ta paix.  

Assemblée Seigneur, écoute nos prières.  
 

Ministre Accorde, Seigneur, à tous les baptisés dans 

la mort de Jésus-Christ ton Fils, de vivre dans 

la puissance de sa résurrection et d’attendre 

qu’il revienne dans la gloire, lui qui vit et règne 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 
 

 

 



 13 

THE BAPTISMAL COVENANT 

 

Bishop Let us join with those who are committing 

themselves to Christ and renew  

our own baptismal covenant. 
 

Bishop Do you believe in God the Father? 

All I believe in God, The Father almighty, 

creator of heaven and earth. 
 

Bishop Do you believe in Jesus Christ,  

the Son of God? 

All I believe in Jesus Christ, 

his only Son, our Lord. 

He was conceived by the power  

of the Holy Spirit  

and born of the Virgin Mary. 

He suffered under Pontius Pilate, 

was crucified, died, and was buried. 

He descended to the dead. 

On the third day he rose again. 

He ascended into heaven, 

and is seated at the right hand 

of the Father. He will come again  

to judge the living and the dead. 
 

Bishop Do you believe in God the Holy Spirit? 

All I believe in God the Holy Spirit,  

the holy catholic Church, 

the communion of saints, 

the forgiveness of sins, 

the resurrection of the body,  

and the life everlasting. Amen. 

 

 

L’ALLIANCE BAPTISMALE 

 

Évêque Unissons-nous à ces personnes 

qui s’engagent à suivre le Christ 

et renouvelons notre propre alliance baptismale.  
 

Évêque Croyez-vous en Dieu le Père ? 

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

créateur du ciel et de la terre. 
 

Évêque Croyez-vous en Jésus-Christ,  

le Fils de Dieu ? 

Assemblée Je crois en Jésus-Christ, 

son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit, 

est né de la vierge Marie, 

a souffert sous Ponce-Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers, 

le troisième jour, est ressuscité 

des morts, est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu  

le Père tout-puissant,  

d’où il viendra juger  

les vivants et les morts. 
 

Évêque Croyez-vous en l’Esprit saint ? 

Assemblée Je crois en l’Esprit saint, 

à la sainte Église catholique, 

à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair 

et à la vie éternelle. Amen. 

 

Bishop Will you continue in the apostles’ teaching 

and fellowship, in the breaking of bread, 

and in the prayers? 

All I will, with God’s help. 
 

Bishop Will you persevere in resisting evil and, 

whenever you fall into sin, repent and return 

to the Lord? 

All I will, with God’s help. 
 

Bishop Will you proclaim  

by word and example  

the good news of God in Christ? 

All I will, with God’s help. 
 

Évêque Serez-vous assidus à l’enseignement des apôtres, 

à la communion fraternelle, à la fraction du pain 

et aux prières ? 

Assemblée Oui, avec l’aide de Dieu. 
 

Évêque Continuerez-vous à résister au mal et,  

quand vous pécherez, promettez-vous  

de vous repentir et de vous tourner vers lui ? 

Assemblée Oui, avec l’aide de Dieu. 
 

Évêque Proclamerez-vous, tant par vos paroles 

que vos actions, la bonne nouvelle de Dieu 

manifestée en Jésus-Christ ? 

Assemblée Oui, avec l’aide de Dieu. 
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Bishop Will you seek and serve Christ  

in all persons,  

loving your neighbour  

as yourself? 

All I will, with God’s help. 
 

Bishop Will you strive for justice and peace 

among all people, and respect the dignity 

of every human being? 

All I will, with God’s help. 
 

Bishop Will you strive to safeguard  

the integrity of God’s creation,  

and respect, sustain and renew  

the life of the earth? 

All I will, with God’s help. 

 
The person to be baptized and her supporters, together with the 

other candidates, move to the baptismal font, while the congregation 
remains seated.  During this time, the choir will sing part of the Veni:  
 
Come, Holy Ghost, our souls inspire, 

and lighten with celestial fire; 
thou the anointing Spirit art,  
who dost thy seven-fold gifts impart.  

 
Thy blessed unction from above 
is comfort, life, and fire of love; 

enable with perpetual light 
the dullness of our blinded sight. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évêque Rechercherez-vous le Christ pour le servir 

dans les personnes que vous rencontrerez  

et aimerez-vous votre prochain  

comme vous-mêmes ? 

Assemblée Oui, avec l’aide de Dieu. 
 

Évêque Êtes-vous prêts à lutter pour la justice et la paix 

parmi tous les peuples et à respecter la dignité 

de la personne humaine ? 

Assemblée  Oui, avec l’aide de Dieu. 
 

Évêque Êtes-vous prêts à lutter pour sauvegarder 

l’intégrité de la création de Dieu, 

ainsi que respecter, soutenir  

et aider à renouveler la vie de la terre ? 

Assemblée  Oui, avec l’aide de Dieu. 

 
Pendant ce temps, la baptisée et les personnes l’accompagnent, avec 

les autres candidat.e.s, se déplacent vers les fonts baptismaux tandis 
que l’assemblée reste assise. Pendant ce temps, le chœur chante :  
 
Viens, Saint-Esprit, inspire nos âmes, 

et illumine-les d’un feu céleste ; 
tu es l’Esprit de l’onction,  
qui distribue tes sept dons.  

 
Ton onction bénie d’en haut 
est réconfort, vie, et feu d’amour ; 

guéris par ta lumière perpétuelle 
l’obscurité de notre vue aveugle. 
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THANKSGIVING OVER THE WATER 

 

Bishop The Lord be with you. 

All And also with you. 
 

Bishop Let us give thanks to the Lord our God. 

All It is right to give our thanks and praise. 

 

Bishop We thank you, Almighty God, for the gift 

of water. Over it the Holy Spirit moved 

in the beginning of creation. Through it 

you led the children of Israel out of their 

bondage in Egypt into the land of promise.  

In it, your Son Jesus received the baptism 

of John and was anointed by the Holy Spirit 

as the Messiah, the Christ, to lead us, 

through his death and resurrection, from 

the bondage of sin into everlasting life. 
 

 We thank you, Father, for the water 

of baptism. In it we are buried with Christ 

in his death. By it we share in his resurrection. 

Through it we are reborn by the Holy Spirit. 

Therefore in joyful obedience to your Son, 

we bring into his fellowship those who come 

to him in faith, baptizing them in the name 

of the Father, and of the Son, and of the 

Holy Spirit. 
 

 

 Now sanctify this water by the power 

of your Holy Spirit, that those who are here 

cleansed from sin and born again, 

may continue for ever in the risen life 

of Jesus Christ our Saviour. 
 

 To him, to you, and to the Holy Spirit, 

be all honour and glory, now and for ever. 

All Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACTION DE GRÂCE SUR L’EAU 

 

Évêque Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit.  
 

Évêque Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

Assemblée Cela est juste et bon. 

 

Évêque Nous te rendons grâce, Dieu tout-puissant, 

pour l’eau dont tu nous fais le don. 

Au commencement du monde ton Esprit planait 

sur les eaux, et c’est par elles que tu as 

fait passer les enfants d’Israël de la servitude 

d’Égypte à la terre promise. C’est dans l’eau que 

ton Fils Jésus, baptisé par Jean, a reçu l’onction 

de l’Esprit saint comme Christ, le Messie, pour 

nous faire passer, par sa mort et sa résurrection, 

de la servitude du péché à la vie éternelle.  
 

 Oui, nous te rendons grâce, Dieu notre Père, 

pour l’eau du baptême. Elle nous ensevelit 

dans la mort du Christ pour nous faire partager 

sa résurrection ; par elle nous renaissons 

à l’Esprit saint. Aussi, obéissant joyeusement 

à ton Fils, nous accueillons dans notre commu-

nion avec lui les gens qui viennent à lui avec foi, 

les baptisant au nom du Père, et du Fils, 

et du Saint-Esprit. 
 

 

 Maintenant, Seigneur, nous t’en prions, sanctifie 

cette eau par la puissance de ton Esprit, afin que 

ceux qui viennent ici soient purifiés de leurs 

péchés et, qu’étant nés de nouveau, ils partagent 

sans cesse la vie du Christ ressuscité. 
 

 À lui, à toi, à l’Esprit saint, tout honneur et toute 

gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. 

Assemblée Amen. 
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THE BAPTISM 
 

Bishop Skyla Reign, I baptize you  

in the name of the Father, and of the Son,  

and of the Holy Spirit. 

All Amen. 
 

Bishop I sign you with the cross, and mark you 

as Christ’s own for ever. 
 

Bishop Heavenly Father, we thank you that by water 

and the Holy Spirit you have bestowed upon 

this your servant the forgiveness of sin,  

and have raised her to the new life of grace. 

Sustain her, O Lord, in your Holy Spirit. 

Give her an inquiring and discerning heart, 

the courage to will and to persevere,  

a spirit to know and to love you,  

and the gift of joy and wonder  

in all your works. 

All Amen. 

 

LE BAPTÊME 
 

Évêque Skyla Reign, je te baptise  

au nom du Père, et du Fils,  

et de l’Esprit saint. 

Assemblée Amen. 
 

Évêque Je te signe de la croix et je te donne la marque 

de ton appartenance au Christ pour toujours. 
 

Évêque Père des cieux, nous te rendons grâce car, 

par l’eau et l’Esprit saint, tu as accordé 

à ta servante le pardon des péchés et 

tu l’as élevée à la vie nouvelle de ta grâce.  

Soutiens-la, Seigneur, par ton Esprit saint. 

Donne-lui un cœur qui te cherche et sache 

te trouver ; accorde-lui la volonté et la persé-

vérance, le goût de te connaître et de t’aimer, 

ainsi que le don de la joie et de l’émerveillement 

devant toutes tes œuvres.  

Assemblée Amen. 

 
A minister hands the newly-baptized a lighted candle, 
then the priest says,  
 

Bishop Skyla, receive the light of Christ, to show that 

you have passed from darkness to light. 

Let your light so shine before others 

that they may see your good works  

and glorify your Father in heaven. 

 

Un ministre remet à la nouvelle baptisée une bougie allumée, 
puis le prêtre dit, 
 

Évêque Skyla, reçois cette lumière, en témoignage de 

ton passage des ténèbres à la lumière du Christ. 

Que ta lumière brille devant tous, 

afin qu’il puisse voir tes œuvres  

et glorifier ton Père des cieux. 

 

Bishop Let us welcome the newly baptized. 

All We receive you into the household 

of God. Confess the faith of Christ 

crucified, proclaim his resurrection, and 

share with us in his eternal priesthood. 

 

 

Évêque Accueillons maintenant la nouvelle baptisée. 

Assemblée Nous t’accueillons dans la famille de 

Dieu. Confesse la foi au Christ crucifié, 

proclame sa résurrection et participe 

avec nous à son sacerdoce éternel. 

 

 
The Bishop asperges the congregation, during which all sing 
the following hymn. 

L’évêque bénit la congrégation, au cours de laquelle tous chantent 
l’hymne suivant. 
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HYMN / HYMNE 

On This Day Earth Shall Ring 

Piae Cantiones (1582); tr. Jane M. Joseph (1894-1929) 

 
 

 
CONFIRMATION AND RECEPTION 
 
The bishop says to the congregation, 
 

Bishop Let us pray.  
 
Silence 
 

Bishop Almighty God, we thank you that by the death 
and resurrection of your Son Jesus Christ you 
have overcome sin and brought us to yourself, 
and that by the sealing of your Holy Spirit, 
you have bound us to your service. 
Renew in these your servants the covenant 
you made with them at their baptism.  
Send them forth in the power of that Spirit 
to perform the service you set before them; 
through Jesus Christ your Son our Lord, who 
lives and reigns with you and the Holy Spirit, 
one God, now and for ever. 

All Amen. 

 

 

 

LA CONFIRMATION ET LA RÉCEPTION 
 
L’évêque s’adresse ainsi à l’assemblée. 
 

Évêque Prions le Seigneur.  
 
On observe un moment de silence. 
 

Évêque Dieu tout-puissant, nous te rendons grâce car, 
par la mort et la résurrection de ton Fils Jésus 
Christ, tu as triomphé du péché et tu nous 
ramènes à toi. En nous marquant du sceau 
de l’Esprit saint, tu nous as pris à ton service. 
Renouvelle en ces serviteurs l’alliance que 
tu as conclue avec eux lors de leur baptême. 
Fortifie-les de ton Esprit et envoie-les te servir 
par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, 
qui vit et règne avec toi et l’Esprit saint,  
un seul Dieu, maintenant et pour les siècles 
des siècles. 

Assemblée Amen. 
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The bishop lays her hand upon each one and says, 
 
For Confirmation 

Bishop Defend, O Lord, your servant Esther with 
your heavenly grace, that she may continue 
yours for ever, and daily increase in your 
Holy Spirit more and more, until she comes 
to your everlasting kingdom. 

Candidate Amen. 
 
For Reception 

Bishop Jeannine/ Leonard, we recognize you as a 
member of the one holy catholic and 
apostolic Church, and we receive you into 
the fellowship of this Communion. God, the 
Father, Son, and Holy Spirit, bless, preserve, 
and keep you. 

Candidate Amen. 
 
The bishop then says, 

Bishop Almighty and everliving God, let your 
fatherly hand ever be over these your 
servants; let your Holy Spirit ever be with 
them; and so lead them in the knowledge 
and obedience of your word, that they may 
serve you in this life, and dwell with you 
in the life to come; through Jesus Christ 
our Lord. 

Candidates Amen. 
 

 

 

L’évêque pose sa main sur chacun d’eux et dit, 
 
Pour la confirmation 

Évêque Défends, Seigneur, ta servante Esther par ta 
grâce céleste, afin qu’elle continue à t’appartenir 
pour toujours, et qu’elle grandisse chaque jour 
davantage dans ton Esprit saint, jusqu’à ce 
qu’elle vienne dans ton royaume éternel. 

Candidate Amen. 
 
Pour la réception 

Évêque Jeannine/Leonard nous te reconnaissons comme 
membre de l’Église, une, sainte, catholique et 
apostolique, et nous te recevons dans la 
communion de cette communion. Que Dieu, 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit, te bénisse, te 
préserve et te garde. 

Candidat Amen. 
 
L’évêque dit ensuite. 

Évêque Dieu éternel et tout-puissant, étends ta main 
sur tes serviteurs et tes servantes, et fais que 
ton Esprit demeure sur eux pour toujours. 
Conduis-les à connaître ta parole et à la mettre 
en pratique, afin qu’ils te servent dans cette vie 
et demeurent avec toi dans celle qui vient. 
Nous te le demandons par Jésus-Christ 
notre Seigneur. 

Candidat Amen. 
 

 

PRAYERS OF THE FAITHFUL 
 

Led by Edward Yankie 
 

Response after each of the prayer sections. 
 

Leader God whose light shines in the darkness, 

All Hear our prayers. 

 

LA PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

Dirigée par Edward Yankie 

 

Après chaque intention de prière, on répond. 
 

Ministre Dieu dont la lumière brille entre les ombres, 
Assemblée Écoute nos prières. 

 

 

THE GREETING OF PEACE 
 

Bishop God has made us one in Christ.  

He has set his seal upon us and, as a pledge 

of what is to come, has given the Spirit 

to dwell in our hearts. Alleluia. 

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 
 

Évêque Dieu nous a tous unis dans le Christ.  

Il nous a marqués de son sceau et, en gage 

de ce qui est à venir, il nous a donné l’Esprit 

pour qu’il habite en notre cœur. Alléluia. 

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, 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 MOTET / MOTET D’OFFERTOIRE 
 

A babe is born 
Text: 15th-c English 

Music: William Mathias (1934-1992) 
 

A babe is born all of a may, to bring salvation unto us.  

To him we sing both night and day. Veni creator Spiritus. (Come, creator Spirit) 
 

At Bethlehem, that blessed place, the child of bliss now born he was; 

And him to serve God give us grace, O lux beata Trinitas. (O Trinity of blessed light) 
 

There came three kings out of the east, to worship the King that is so free,  

With gold and myrrh and frankincense, A solis ortus cardine. (From the pivot of the sun’s rising) 
 

The angels came down with one cry, a fair song that night sung they  

In worship of that child: Gloria tibi Domine. (Glory to you, Lord) 
 

A babe is born all of a may, to bring salvation unto us. 

To him we sing both night and day.  

Veni creator Spiritus, O lux beata Trinitas, A solis ortus cardine, Gloria tibi Domine. Noel!  

 

 

PRAYER OVER THE GIFTS 
 

Bishop Gracious God, accept the offering of your 

Church, the hearts of your people joined in 

praise and thanksgiving, in the name of Jesus 

Christ the Lord. 

All Amen. 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 

Évêque Dieu de bonté, accepte l’offrande de ton Église, 

le cœur de ton peuple qui s’unit dans la louange 

et l’action de grâce, au nom de Jésus-Christ, 

notre Seigneur. 

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. 
 

Bishop The Lord be with you. 

All And also with you. 
 

Bishop Lift up your hearts. 

All We lift them to the Lord. 
 

Bishop Let us give thanks to the Lord our God. 

All It is right to give our thanks and praise. 

 
Here follows the preface. 

 

LA GRANDE PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCES  

(PRIÈRE EUCHARISTIQUE III) 
 

Veuillez vous lever. 
 

Évêque Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 
 

Évêque Élevons notre cœur. 

Assemblée  Nous le tournons vers le Seigneur. 
 

Évêque Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

Assemblée Cela est juste et bon. 

 
La préface est maintenant proclamée par l’évêque. 

 

 

SANCTUS 
Craig Phillips (b. 1961)

 

 
You may stand or kneel following the Sanctus. 

After blessing the bread and wine, the Bishop continues. 

 

Bishop 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, l’évêque poursuit ainsi : 

 

Évêque 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 
 

Bishop 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 
 

Évêque Et maintenant, comme nous l’avons appris 

du Sauveur, chacun et chacune dans la langue 

dans laquelle vous priez, nous osons dire, 
 

Assemblée Notre Père qui es aux cieux 

que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui  

notre pain de ce jour.  

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous ont offensés.  

 Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  

mais délivre-nous du mal.  

Car c’est à toi qu’appartiennent  

le règne, la puissance et la gloire,  

pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 

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

All Thanks be to God. 

 

 

Évêque Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

AGNUS DEI 
Craig Phillips (b. 1961) 

 
 

 
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. 
 

 

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. 
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COMMUNION HYMN / HYMNE DE COMMUNION 
 

The First Nowell 
English traditional 

 
 

 

PRAYER AFTER COMMUNION 
 

All God of all the nations of the earth, guide 

us with your light. Help us to recognize 

Christ as he comes to us in this 

eucharist and in our neighbours. 

May we welcome him with love, 

for he is Lord now and for ever. 

Amen. 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
 

Assemblée Dieu de tous les peuples de la terre, 

que ta lumière nous guide. Aide-nous 

à reconnaître le Christ qui vient à nous 

dans l’Eucharistie et dans notre prochain. 

Puissions-nous l’accueillir avec amour, car 

il est le Seigneur, maintenant et à jamais. 

Amen. 

 

THE BLESSING 
 

Bishop May God the Father, who led the wise men 

by the shining of a star to find the Christ, 

the Light from light, lead you also 

in your pilgrimage to find the Lord. 

All Amen. 
 

Bishop May God, who has delivered us from 

the dominion of darkness, give us a place 

with the saints in light in the kingdom 

of his beloved Son. 

All Amen. 
 

LA BÉNÉDICTION 
 

Évêque Que Dieu le Père, qui guida les mages avec 

l’éclat d’une étoile pour trouver le Christ, 

Lumière de la lumière, vous conduise aussi 

dans votre pèlerinage pour trouver le Seigneur. 

Assemblée Amen. 
 

Évêque Que Dieu, qui nous a délivrés de la domination 

des ténèbres, nous donne une place à la lumière 

avec les saints et les saintes dans le royaume 

de son Fils bien-aimé. 

Assemblée Amen. 
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Bishop May the light of the glorious gospel of Christ 

shine in your hearts and fill your lives with joy 

and peace. 

All Amen. 
 

Bishop And the blessing of God Almighty,  

the Father, the Son, and the Holy Spirit, 

be poured out upon you  

and remain among you always.  

All Amen. 
 

 

Évêque Que la lumière du glorieux évangile du Christ 

brille dans votre cœur et remplisse votre vie 

de joie et de paix. 

Assemblée Amen. 
 

Évêque Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, 

le Père, le Fils et le 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 
 

As with Gladness Men of Old 
Text: William Chatterdon Dix (1837-1898) 

Music: DIX, Konrad Kocher (1786-1872) 

 
 

 

THE DISMISSAL 
 

Deacon Go in peace to love  

and serve the Lord! 

All Thanks be to God! 
 

 

LE RENVOI 
 

Diacre Allez en paix pour aimer  

et servir le Seigneur ! 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

 

POSTLUDE 
 

Épiphanie 
Gaston Litaize (1909-1991) 
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Happening Today Événements d’aujourd’hui 

Cathedral@6 Ecumenical Eucharist, 6:00 p.m. Cathédrale à 18 h eucharistie œcuménique, 18 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 

 
 

Upcoming Events Événements à venir 

Book Discussion Group on Eaarth by Bill 

McKibben 
 

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

if you plan to attend. 

Groupe de discussion de livre sur Eaarth de Bill 

McKibben 

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

si vous prévoyez d'y assister. 

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 

 

      ChristChurchMTL                              www.montrealcathedral.ca/live/ 
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