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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 – 136. Mon cœur joyeux, plein d’espérance 

 
 

 

Priest The grace of our Lord Jesus Christ,  

and the love of God, and the fellowship 

of the Holy Spirit, be with you all. 

All And also with you. 

 

Prêtre La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, 

l’amour de Dieu le Père et la communion 

de l’Esprit saint soient toujours avec vous. 

Assemblée Et avec ton esprit. 

 

Priest Almighty God,  

All to you all hearts are open,  

all desires known,  

and from you no secrets are hidden.  

Cleanse the thoughts of our hearts 

by the inspiration of your Holy Spirit, 

that we may perfectly love you, 

and worthily magnify your holy name;  

through Christ our Lord. Amen. 

 

Prêtre Dieu tout-puissant,  

Assemblée tu connais les désirs  

et les pensées du cœur humain  

et rien n’est caché à tes yeux.  

Purifie nos pensées par l’inspiration  

de ton Esprit saint, afin que 

nous puissions t’aimer parfaitement  

et célébrer dignement ton saint nom,  

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

 
 

 

COLLECT OF THE DAY 
 

Priest Let us pray. 

 Living God, in Christ you make all things new. 

Transform the poverty of our nature by 

the riches of your grace, and in the renewal 

of our lives make known your glory; 

through Jesus Christ our Lord, who is alive 

and reigns with you and the Holy Spirit, 

one God, now and for ever. 

All Amen. 
 
Please be seated. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIÈRE DU JOUR 
 

Prêtre Prions le Seigneur. 

 Dieu vivant, toi qui, par le Christ, as renouvelé 

toute chose, transforme la pauvreté 

de notre nature par la richesse de ta grâce et, 

dans le renouveau de notre vie, fais connaître 

ta gloire, 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   Micah 6:1-8 
 

Read by Christofer Désiré 
 

Hear what the Lord says: Rise, plead your case before 

the mountains, and let the hills hear your voice. 

Hear, you mountains, the controversy of the Lord, 

and you enduring foundations of the earth; for the 

Lord has a controversy with his people, and he will 

contend with Israel. “O my people, what have I done 

to you? In what have I wearied you? Answer me! 

For I brought you up from the land of Egypt, and 

redeemed you from the house of slavery; and I sent 

before you Moses, Aaron, and Miriam. O my people, 

remember now what King Balak of Moab devised, 

what Balaam son of Beor answered him, and what 

happened from Shittim to Gilgal, that you may know 

the saving acts of the Lord.” 
 

“With what shall I come before the Lord, and bow 

myself before God on high? Shall I come before him 

with burnt offerings, with calves a year old? Will the 

Lord be pleased with thousands of rams, with ten 

thousands of rivers of oil? Shall I give my firstborn 

for my transgression, the fruit of my body for the sin 

of my soul?” 
 

He has told you, O mortal, what is good; and 

what does the Lord require of you but to do justice, 

and to love kindness, and to walk humbly with 

your God? 

 

LA LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIÈRE LECTURE   Michée 6, 1-8 
 

Lue par Christofer Désiré 
 

Écoutez donc ce que déclare le Seigneur : « Lève-toi ! 

Défends ma cause, expose-la à voix haute devant les 

montagnes et les collines ! Écoutez, vous, les montagnes, 

et vous, les fondations inébranlables sur lesquelles la terre 

repose : le Seigneur accuse son peuple, il demande des 

comptes aux Israélites. Mon peuple, leur dit-il, quel mal 

t’ai-je fait ? En quoi t’ai-je fatigué ? Réponds-moi ! 

Car je t’ai fait sortir d’Égypte, je t’ai délivré de l’esclavage 

et je t’ai envoyé, pour te guider, Moïse, Aaron et Miriam. 

Mon peuple, rappelle-toi ! Quand Balac, le roi de Moab, 

projetait de te faire du mal, souviens-toi de ce que lui a 

répondu Balaam, le fils de Béor. Ensuite je t’ai fait passer 

de Chittim jusqu’à Guilgal. Tu as vu ainsi les bienfaits dont 

je te comble, moi, le Seigneur. » 
 

« Avec quoi me présenter devant le Seigneur, lorsque 

je viens me prosterner devant le Dieu très-haut ? Faut-il 

que je lui offre en sacrifices complets des veaux d’un an ? 

Le Seigneur désire-t-il des béliers innombrables, des flots 

intarissables d’huile ? Donnerai-je mon fils premier-né 

pour qu’il pardonne ma révolte et mon infidélité ? » 
 

On t’a enseigné ce qui est bien, ce que le Seigneur 

exige de tout être humain : il demande seulement que 

tu respectes les droits des autres, que tu aimes agir avec 

bonté et que tu suives avec humilité le chemin que lui, 

ton Dieu, t’indique. 

 

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 15 

 

PSAUME 15 

 

1 Lord, who may dwell in your tabernacle? * 

who may abide upon your holy hill? 
 

2 Whoever leads a blameless life 

and does what is right, * 

who speaks the truth from his heart. 
 

3 There is no guile upon his tongue; 

he does no evil to his friend; * 

he does not heap contempt upon his neighbour. 
 

4 In his sight the wicked is rejected, * 

but he honours those who fear the Lord. 
 

5 He has sworn to do no wrong * 

and does not take back his word. 

 
 

6 He does not give his money in hope of gain, 

nor does he take a bribe 

against the innocent. 

7 Whoever does these things * 

shall never be overthrown. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Seigneur, qui peut être reçu dans ta tente, 

prendre place sur la montagne qui t’appartient ? 
 

2 Celui dont la conduite est intègre, 

qui fait ce qui est juste  

et pense vraiment ce qu’il dit. 
 

3 Il ne raconte pas du mal des autres, 

il ne fait pas de tort à son prochain 

et n’insulte pas son voisin. 
 

4 Il n’a pas un regard pour ceux que Dieu 

désapprouve, mais il marque son estime 

aux personnes qui reconnaissent 

l’autorité du Seigneur. 

S’il a fait un serment qui lui cause du tort, 

il ne change pas ce qu’il a dit. 
 

5 S’il prête son argent,  

c’est sans percevoir d’intérêt. 

Il n’accepte aucun cadeau  

pour témoigner contre l’innocent. 

Celui qui agit ainsi, rien ne peut l’ébranler. 
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SECOND READING   1 Corinthians 1:18-31 
 

Read by Sandrine Mutoni 

 

The message about the cross is foolishness to those 

who are perishing, but to us who are being saved 

it is the power of God. 

 
 

For it is written, “I will destroy the wisdom of 

the wise, and the discernment of the discerning 

I will thwart.” Where is the one who is wise? 

Where is the scribe? Where is the debater of this 

age? Has not God made foolish the wisdom of the 

world? For since, in the wisdom of God, the world 

did not know God through wisdom, God decided, 

through the foolishness of our proclamation, 

to save those who believe. For Jews demand signs 

and Greeks desire wisdom, but we proclaim Christ 

crucified, a stumbling block to Jews and foolishness 

to Gentiles, but to those who are the called, 

both Jews and Greeks, Christ the power of God 

and the wisdom of God. For God’s foolishness 

is wiser than human wisdom, and God’s weakness 

is stronger than human strength. 

 

 
 

Consider your own call, brothers and sisters: 

not many of you were wise by human standards, 

not many were powerful, not many were of noble 

birth. But God chose what is foolish in the world 

to shame the wise; God chose what is weak in the 

world to shame the strong; God chose what is low 

and despised in the world, things that are not, 

to reduce to nothing things that are, so that 

no one might boast in the presence of God. 

He is the source of your life in Christ Jesus, 

who became for us wisdom from God, and 

righteousness and sanctification and redemption, 

in order that, as it is written, “Let the one 

who boasts, boast in the Lord.” 

 

DEUXIÈME LECTURE   1 Corinthiens 1, 18-31 
 

Lue par Sandrine Mutoni 

 

En effet, proclamer la mort du Christ sur la croix est une 

folie pour ceux qui se perdent ; mais nous qui sommes 

sur la voie du salut, nous y discernons la puissance 

de Dieu. 
 

Voici ce que l’Écriture déclare : « Je détruirai la sagesse 

des sages, je rejetterai le savoir des gens intelligents. » 

Alors, où est le sage ? où est le spécialiste des Écritures ? 

où est le brillant orateur du temps présent ? Dieu a 

démontré que la sagesse de ce monde est insensée ! En 

effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été 

incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa 

sagesse. C’est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui 

croient grâce à cette proclamation folle de la croix. Les 

Juifs demandent comme preuves des signes 

extraordinaires et les Grecs recherchent la sagesse. Mais 

nous, nous proclamons le Christ crucifié : c’est un 

message scandaleux pour les Juifs et une folie pour ceux 

qui ne le sont pas ; mais pour ceux que Dieu a appelés, 

aussi bien Juifs que ceux qui ne le sont pas, le Christ est la 

puissance et la sagesse de Dieu. Car la folie apparente de 

Dieu est plus sage que la sagesse humaine, et la faiblesse 

apparente de Dieu est supérieure à la force humaine. 
 

Considérez, frères et sœurs, qui vous êtes, vous que Dieu 

a appelés : il y a parmi vous, du point de vue humain, peu 

de sages, peu de puissants, peu de personnes de noble 

origine. Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux 

yeux du monde pour couvrir de honte les sages ; il a choi-

si ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir 

de honte les forts ; il a choisi ce qui est bas, méprisable 

ou qui ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire 

ce que celui-ci estime important. Ainsi, aucun être humain 

ne peut faire le fier devant Dieu. Mais Dieu vous a unis 

à Jésus Christ et il a fait du Christ notre sagesse : c’est 

le Christ qui nous rend justes devant Dieu, qui nous 

permet de vivre pour Dieu et qui nous délivre du péché. 

Par conséquent, comme le déclare l’Écriture : 

« Si quelqu’un veut faire le fier, qu’il mette sa fierté 

dans ce que le Seigneur a fait. » 

 

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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ALLÉLUIA 

 
 

Rejoice and be glad, 

for your reward is great in heaven. 

 

 

Soyez dans la joie et l’allégresse, 

car votre récompense est grande dans les cieux. 
 

 

 

HOLY GOSPEL   Matthew 5:1-12 

 

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 5, 1-12 

 

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. 

 

When Jesus saw the crowds, he went up the 

mountain; and after he sat down, his disciples came to 

him. Then he began to speak, and taught them, saying: 

“Blessed are the poor in spirit, for theirs is the 

kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for 

they will be comforted. Blessed are the meek, for they 

will inherit the earth. Blessed are those who hunger 

and thirst for righteousness, for they will be filled. 

Blessed are the merciful, for they will receive mercy. 

Blessed are the pure in heart, for they will see God. 

Blessed are the peacemakers, for they will be called 

children of God. Blessed are those who are 

persecuted for righteousness’ sake, for theirs is 

the kingdom of heaven. Blessed are you when people 

revile you and persecute you and utter all kinds 

of evil against you falsely on my account.  

Rejoice and be glad, for your reward is great 

in heaven, for in the same way they persecuted 

the prophets who were before you.” 

 

Quand Jésus vit les foules, il monta sur une montagne et 

s’assit. Ses disciples vinrent auprès de lui, il prit la parole et 

leur donna cet enseignement : « Heureux ceux qui sont 

humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux ! 

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ! 

Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en 

héritage ! Heureux ceux qui ont faim et soif d’un monde 

juste, car ils seront comblés ! Heureux ceux qui sont pleins 

de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour 

eux ! Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront 

Dieu ! Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés 

enfants de Dieu ! Heureux ceux qu’on persécute à cause 

de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux 

est à eux ! Heureux êtes-vous quand on vous insulte, 

quand on vous persécute et quand on dit faussement 

toute sorte de mal contre vous à cause de moi.  

Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récom-

pense vous attend dans les cieux. C’est ainsi, en effet, 

qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » 

 

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 Michel Gagnon 
 

Response after each of the prayer sections. 
 

Leader God of love and mercy, 

All Hear our prayers. 

LA PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

Dirigée par Michel Gagnon 

 

Après chaque intention de prière, on répond. 
 

Ministre Dieu de tendresse et amour, 
Assemblée Écoute nos prières. 
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PENITENTIAL RITE 

 

Priest The grace of God has dawned upon the world 

through our Saviour Jesus Christ, who came 

to purify a people as his own.  

Let us confess our sins to God. 
 

All 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. 

Forgive us and renew 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. 

 

 

LE RITE PÉNITENTIEL 
 

Prêtre La grâce de Dieu s’est manifestée dans le monde 

par notre Sauveur Jésus-Christ, qui est venu 

purifier un peuple comme le sien.  

Confessons nos péchés à Dieu.  
 

Assemblée 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. 

Pardonne-nous tous et renouvelle-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. 

 

 

THE GREETING OF PEACE 
 

Priest If anyone is in Christ, there is a new creation. 

The old has passed away:  

behold, everything has become new. 

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 Si quelqu’un est en Christ, il y a une nouvelle 

création. Les choses anciennes ont disparu ; 

voici que tout est devenu nouveau. 

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 l’appareil 

Tapez pour donner situé 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 – 122. Nous allons manger ensemble le vrai pain qui nous unit 

 
 

 

PRAYER OVER THE GIFTS 
 

Priest God of steadfast love, may our offering 

this day, by the power of your Holy Spirit, 

renew us for your service. We ask this 

in the name of Jesus Christ the Lord. 

 

All Amen. 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 

Prêtre O Dieu, ton amour est inébranlable. Fais que 

ce que nous t’offrons en ce jour renouvelle 

notre cœur, afin que nous te servions sans 

faillir, nous te le demandons par 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. 
 

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. 

 

 

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 Arise, shine, for our light has come; 

All The glory of the Lord  

has dawned upon us. 
 

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

All Thanks be to God. 

 

 

Prêtre Levons-nous et resplendissons,  

car notre lumière arrive ! 

Assemblée La gloire de l’Éternel se lève sur nous ! 
 

Prêtre Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu. 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

AGNUS DEI 
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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. 

 

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. 

 

 

PRAYER AFTER COMMUNION 
 

All Source of all goodness, in this eucharist 

we are nourished by the bread of heaven 

and invigorated with new wine. 

May these gifts renew our lives, 

that we may show your glory to all 

the world, in the name of Jesus Christ 

the Lord. Amen. 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
 

Assemblée Source de tout bien, en cette eucharistie 

tu nous as nourris du pain du ciel,  

et le vin nouveau nous fortifie.  

Que ces dons renouvellent notre vie, 

afin que nous puissions montrer ta gloire 

au monde entier, au nom de Jésus Christ 

le Seigneur. Amen. 

 

 

THE BLESSING 
 

Priest May Christ, the Son of God,  

be manifest in you, that your lives  

may be a light to the world;  

and the blessing of God Almighty, the Father, 

the Son, and the Holy Spirit, be among you, 

and remain with you always. 

 

 

All Amen. 
 

LA BÉNÉDICTION 
 

Prêtre Que le Christ, le Fils de Dieu,  

se manifeste en vous, afin que votre vie 

soit une lumière pour le monde ;  

et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, 

le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soit parmi vous 

et demeure avec vous pour toujours. 

 

Assemblée Amen. 
 

Please rise for the final hymn and procession. 
 

 

Veuillez vous lever pour l’hymne final et la procession. 
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HYMN / HYMNE – 168. Avec allégresse, marchons vers le ciel 

 
 

 

THE DISMISSAL 
 

Priest Go in peace to love  

and serve the Lord! 

All Thanks be to God! 

 

 

LE RENVOI 
 

Prêtre Allez en paix pour aimer  

et servir le Seigneur ! 

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] 

  6:00 pm Cathedral@6 Ecumenical Eucharist 
(1st & 3rd Sundays of each month) 

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] 

18 h Cathédrale@18h eucharistie œcuménique 
(1er et 3e dimanches du mois) 

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 

Oasis Concert: Maria Garaj 

Saturday, February 4 at 2:00 p.m. 

Donation recommended but not required for admission. 

Concert Oasis : Maria Garaj 

Le samedi 4 février à 14 h 

Don recommandé mais non requis pour l'admission. 

Cathedral Forum, Sunday, February 5 

in the Undercroft after the 10:30 service 

Forum de la cathédrale, dimanche le 5 février 

dans la voûte amicale après le service de 10 h 30 

Black Heritage Celebration, February 18th 

  9:30 — Coffee, Croissant, & Conference in Fulford Hall 

11:00 — Worship service in the Cathedral 

              Pat Dillon Moore, preacher 

Célébration du patrimoine noir, le 18 février 

9 h 30 — Café, croissant et conférence dans la salle Fulford 

11 h — Service de prière à la cathédrale 

            Pat Dillon Moore, prédicatrice 

Ash Wednesday February 22 

Bilingual Eucharist with imposition of ashes: 

12:15 p.m. and 7:30 p.m. 

Mercredi des cendres le 22 février 

Eucharistie bilingue avec imposition des cendres : 

12 h 15 et 19 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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