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Gathering Song / Chant de rassemblement (chanté par l’animatrice/Sung by the Cantor) 

Louange de gloire (Terre entière) / All you nations (Lucien Deiss/J. Leclercq) (DMV 592) 

 

GREETING/SALUTATION 

 

Penitential Act / Acte pénitentiel (récité / read) 

 

Presider: 

You were sent to heal the contrite of heart: Lord, have mercy. 

You came to call sinners: Christ, have mercy. 

You are seated at the right side of the Father to intercede for us: 

Lord, have mercy. 

 

Presider:  May almighty God have mercy on us, forgive us our 

sins, and bring us to everlasting life.   
 

R./ Amen. 

 

GLOIRE À DIEU (récité/recited by all) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.  

 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,  

nous te glorifions, nous te rendons grâce  

pour ton immense gloire,  

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

  
Seigneur, Fils unique Jésus Christ,  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  

toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;  

toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière 

toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  

 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,  



toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen. 

 

Collect / Prière  

Presider: O God, who with untold mercy were pleased to 

choose as an Apostle Saint Matthew, the tax collector, grant 

that, sustained by his example and intercession, we may merit 

to hold firm in following you. Through our Lord Jesus Christ, 

your Son, who lives and reigns with you in the unity of the 

Holy Spirit, one God, for ever and ever. 

 

R. Amen 

 

LITURGY OF THE WORD / LITURGIE DE LA PAROLE 

(La première lecture sera proclamée en anglais.) 

 

FIRST READING / PREMIÈRE LECTURE (Ep 4, 1-7.11-13) 

 

I, the prisoner in the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling to which you 

have been called, with humility and gentleness, with patience, bearing with one 

another in love, making every effort to maintain the unity of the Spirit in the bond 

of peace. 

 

There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope of your 

calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above 

all and through all and in all. But each of us was given grace according to the 

measure of Christ’s gift. 

 

The gifts Christ gave were that some would be apostles, some prophets, some 

evangelists, some pastors and teachers, to equip the saints for the work of ministry, 

for building up the body of Christ, until all of us come to the unity of the faith and 

the knowledge of the Son of God, to maturity, to the measure of the full stature of 

Christ. 

 

The word of the Lord.  

 R: Thanks be to God. 



Responsorial psalm (Psalm 19) 
(Chanté par l’animatrice / Sung by the Cantor) 

 

R./ Their message goes out through all the earth 
 

The heavens are telling to glory of God; 

And the firmament proclaims his handiwork. 

Day to day pours forth speech,  

and night to night declares knowledge. R/ 

 

There is no speech, nor are there words; 

Their voice is not heard; 

Yet their voice goes out through all the earth, 

And their words to the end of the world. R/ 
 

 

 

GOSPEL ACCLAMATION / ACCLAMATION À L’ÉVANGILE 

Alléluia ‘Par la musique’ (DMV 215-20) (Chanté par l’animatrice / Sung by the Cantor) 

 

Verset : À toi, Dieu, notre louange ! Toi que les Apôtres glorifient, nous t’acclamons : tu es 

Seigneur !   Reprise de l’Alléluia. 

 

 

Presider: The Lord be with you.      

R. And with your Spirit. 

Presider: A reading from the Holy Gospel according to Matthew. 

R. Glory to you, O Lord. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (9, 9-13) 

(L’Évangile sera lu en français) 

En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm 

et vit, en passant, un homme, du nom de Matthieu, 

assis à son bureau de collecteur d’impôts. 

Il lui dit : « Suis-moi. » 

L’homme se leva et le suivit. 



    Comme Jésus était à table à la maison, 

voici que beaucoup de publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) 

et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. 

    Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples : 

« Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les 

pécheurs ? » 

    Jésus, qui avait entendu, déclara : 

« Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais 

les malades. 

    Allez apprendre ce que signifie : 

Je veux la miséricorde, non le sacrifice. 

En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » 

Acclamons la Parole de Dieu.    

    R. Louange à toi, Seigneur Jésus 

 

 

 

 

 

HOMÉLIE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prières universelles / Prayers of intercession 

 

Président / Presider :  Prions Dieu notre Père d’accueillir nos 

demandes pour les besoins de l’Église et du monde.  

 

R : Seigneur, nous te prions / Lord, hear our prayer. 
 

1. Pour les personnes engagées en Église, qu’elles découvrent sans cesse la joie 

d’être des disciples-missionnaires, prions le Seigneur. / R 

 

2. For the Church’s witness to the Kingdom of God throughout the world, let us pray.  

/ R 

 

3. Pour les jeunes, qu’ils sachent répondre aux invitations à s’engager à la suite de 

Jésus, prions le Seigneur. / R 

 

4. For those who hold public office, that they may discern their call to service, let us 

pray. / R 

 

5.Pour les personnes qui sont affectées directement ou indirectement en ce temps de 

pandémie, qu'elles grandissent dans leurs foi en Dieu qui demeure proche d'eux en 

tout temps, prions le Seigneur. / R 

6. For our students and teachers, that they may remain vigilant as they face the 

challenges before them and proclaim God’s love to the world, prions le Seigneur. / 

R 

7. For the faithful departed (particularly Father Francis Morissey, O.M.I.) and all 

who have gone before us marked with the sign of faith, let us pray. / R 

 

Prière de conclusion 

 

Président/Presider:   O God, kindly hear our prayers presented 

with profound faith through Christ our Lord.                R: Amen. 



LITURGY OF THE EUCHARIST / LITURGIE 

EUCHARISTIQUE 

 

Offertory / Apport des dons : (Pièce d’orgue / Organ) 

 

Prières sur les offrandes 

Président : Que ton Esprit de feu, Seigneur tout puissant, 

vienne consacrer nos offrandes, comme il a embrasé autrefois 

le cœur des disciples de ton Fils. Lui qui... » 
 

R: Amen. 

 

 

Prière eucharistique no 1 

 

 

Eucharistic Prayer 1 

Le Seigneur soit avec vous.  

R. Et avec votre esprit. 

Élevons notre cœur.  
R. Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce  

         Au Seigneur notre Dieu.  

R. Cela est juste et bon. 

 

The Lord be with you.  

R. And with your spirit.  

Lift up your hearts. 
R. We lift them up to the Lord.  

Let us give thanks 

                 to the Lord our God.  

R. It is right and just.  

 
 

 

Préface de l’Esprit Saint II 

 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 

de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 

à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 

Toi qui sais ce qu’il faut à chacun 

Et le lui donnes à chaque moment, 

tu veilles sur ton Église, 



tu orientes sa marche. 

C’est ton Esprit qui la soutient et la garde fidèle, 

pour qu’elle n’oublie jamais de te supplier au milieu des 

épreuves, ni de te rendre grâce quand elle est dans la joie, 

par le Christ, notre Seigneur. 

 

C´est pourquoi, avec les anges 

et tous les saints, nous 

proclamons ta gloire, en 

chantant (disant) d´une seule 

voix : 

 

(Tous en anglais / English) 

 

 

 

Holy, Holy, Holy Lord God of hosts. 

Heaven and earth are full of your glory. 

Hosanna in the highest. 

Blessed is he who comes in the name of the Lord. 

Hosanna in the highest. 

 
 

Père infiniment bon, toi vers qui montent nos 

louanges, nous te supplions par Jésus Christ, 

ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de 

bénir † ces offrandes saintes. Nous te les 

présentons avant tout pour ta sainte Église 

catholique : accorde-lui la paix et protège-la, 

daigne la rassembler dans l'unité et la 

gouverner par toute la terre ; nous les 

présentons en même temps pour ton serviteur 

le Pape François, pour notre évêque, 

Terrence, et tous ceux qui veillent fidèlement 

sur la foi catholique reçue des Apôtres. 

To you, therefore, most merciful 

Father, we make humble prayer 

and petition through Jesus Christ, 

your Son, our Lord: that you 

accept and bless † these gifts, 

these offerings, these holy and 

unblemished sacrifices, which we 

offer you firstly for your holy 

catholic Church. Be pleased to 

grant her peace, to guard, unite 

and govern her throughout the 

whole world, together with your 



servant, Francis, our Pope and 

Terrence, our Bishop,* and all 

those who, holding to the truth, 

hand on the catholic and apostolic 

faith. 
 

Souviens-toi, Seigneur, de tes 

serviteurs (de N. et N.) et de tous 

ceux qui sont ici réunis, dont tu 

connais la foi et l'attachement. Nous 

t'offrons pour eux, ou ils t'offrent 

pour eux-mêmes et tous les leurs ce 

sacrifice de louange, pour leur 

propre rédemption, pour le salut 

qu'ils espèrent ; et ils te rendent cet 

hommage, à toi, Dieu éternel, vivant 

et vrai. 
 

 

Remember, Lord, your servants N. and N. 

and all gathered here, whose faith and 

devotion are known to you. For them, we 

offer you this sacrifice of praise 

or they offer it for themselves 

and all who are dear to them: 

for the redemption of their souls, 

in hope of health and well-being, 

and paying their homage to you, 

the eternal God, living and true. 

Dans la communion de toute 

l'Église, nous voulons nommer en 

premier lieu la bienheureuse Marie 

toujours Vierge, Mère de notre Dieu 

et Seigneur, Jésus Christ † ; saint 

Joseph, son époux, les saints Apôtres 

et martyrs Pierre et Paul, André, 

Jacques et Jean, Thomas, Jacques et 

Philippe, Barthélemy et Matthieu, 

Simon et Jude, Lin, Clet, Clément, 

Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, 

Chrysogone, Jean et Paul, Côme et 

Damien, et tous les saints. Accorde-

nous, par leur prière et leurs 

mérites, d'être, toujours et partout, 

forts de ton secours et de ta 

protection. 

 

In communion with those whose memory 

we venerate, especially the glorious ever-

Virgin Mary, 

Mother of our God and Lord, Jesus 

Christ, † and blessed Joseph, her Spouse,  

your blessed Apostles and Martyrs, Peter 

and Paul, Andrew, 

(James, John, Thomas, James, Philip, 

Bartholomew, Matthew, 

Simon and Jude; Linus, Cletus, Clement, 

Sixtus, Cornelius, Cyprian, 

Laurence, Chrysogonus, John and Paul, 

Cosmas and Damian) and all your Saints; 

we ask that through their merits and 

prayers, in all things we may be defended 

by your protecting help. 

 

Voici l'offrande que nous présentons devant 

toi, nous, tes serviteurs, et ta famille entière : 

dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-

Therefore, Lord, we pray: 

graciously accept this oblation of 

our service, that of your whole 



même la paix de notre vie, arrache-nous à la 

damnation et reçois-nous parmi tes élus. 

 

family; order our days in your 

peace, and command that we be 

delivered from eternal damnation 

and counted among the flock of 

those you have chosen. 

 
Sanctifie pleinement cette offrande par la 

puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite 

et digne de toi : qu'elle devienne pour nous le 

corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus 

Christ, notre Seigneur. 

 

Be pleased, O God, we pray, 

to bless, acknowledge, and 

approve this offering in every 

respect; 

make it spiritual and acceptable, 

so that it may become for us 

the Body and Blood of your most 

beloved Son, our Lord Jesus 

Christ. 

 
La veille de sa passion, il prit le pain dans ses 

mains très saintes et, les yeux levés au ciel, 

vers toi, Dieu, son Père tout-puissant, en te 

rendant grâce il le bénit, le rompit, et le donna 

à ses disciples, en disant :  

 

 

« Prenez, et mangez-en tous : 

ceci est mon corps 

livré pour vous. » 

 

On the day he was to suffer, he 

took bread in his holy and 

venerable hands, and with eyes 

raised to heaven to you, O God, 

his almighty Father, giving you 

thanks, he said the blessing, 

broke the bread and gave it to his 

disciples, saying:  

 

Take this, all of you, and eat of it, 

for this is my Body, 

which will be given up for you. 

 
De même, à la fin du repas, il prit dans ses 

mains cette coupe incomparable ; et te 

rendant grâce à nouveau il la bénit,  

 

 

et la donna à ses disciples, en disant :  

 

 

« Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la 

coupe de mon sang, le sang de l'Alliance 

nouvelle et éternelle, qui sera versé pour 

vous et pour la multitude en rémission des 

In a similar way, when supper 

was ended, he took this precious 

chalice in his holy and venerable 

hands, and once more giving you 

thanks, he said the blessing and 

gave the chalice to his disciples, 

saying:  

 

Take this, all of you, and drink 

from it, for this is the Chalice of 

my Blood, the Blood of the New 



péchés. Vous ferez cela, en mémoire de moi. 

» 

 

and eternal Covenant which will 

be poured out for you and for 

many for the forgiveness of sins. 

Do this in memory of me. 

 
Acclamation d'anamnèse : (en français) 

 1 Il est grand, le mystère de la foi :  

 

 Tous : Nous proclamons ta mort, 

Seigneur Jésus, nous célébrons ta 

résurrection, nous attendons ta 

venue dans la gloire. 
 

Memorial acclamation 

 

The mystery of Faith: 

 

All: We proclaim your Death, O Lord, 

profess your Resurrection 

until you come again. 

C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et 

ton peuple saint avec nous, faisant mémoire 

de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus 

Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du 

séjour des morts et de sa glorieuse ascension 

dans le ciel, nous te présentons, Dieu de 

gloire et de majesté, cette offrande prélevée 

sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice 

pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie 

éternelle et coupe du salut. 

Therefore, O Lord, as we 

celebrate the memorial of the 

blessed Passion, the Resurrection 

from the dead, and the glorious 

Ascension into heaven of Christ, 

your Son, our Lord, we, your 

servants and your holy people, 

offer to your glorious majesty 

from the gifts that you have given 

us, this pure victim, 

this holy victim, this spotless 

victim, the holy Bread of eternal 

life and the Chalice of everlasting 

salvation. 

 
Et comme il t'a plu d'accueillir les présents 

d'Abel le Juste, le sacrifice de notre père 

Abraham, et celui que t'offrit Melchisédech, 

ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, 

regarde cette offrande avec amour et, dans ta 

bienveillance, accepte-la. 

Be pleased to look upon these 

offerings with a serene and 

kindly countenance, and to 

accept them, as once you were 

pleased to accept the gifts of your 

servant Abel the just, the 

sacrifice of Abraham, our father 

in faith, and the offering of your 

high priest Melchizedek, a holy 

sacrifice, a spotless victim. 

 



Nous t'en supplions,  

Dieu tout-puissant :  

qu'elle soit portée par ton ange  

en présence de ta gloire,  

sur ton autel céleste,  

afin qu'en recevant ici, par notre communion 

à l'autel,  

le corps et le sang de ton Fils,  

nous soyons comblés de ta grâce 

 et de tes bénédictions. 

 

In humble prayer we ask you, 

almighty God: command that 

these gifts be borne by the hands 

of your holy Angel to your altar 

on high in the sight of your divine 

majesty, so that all of us, who 

through this participation at the 

altar receive the most holy Body 

and Blood of your Son, may be 

filled with every grace and 

heavenly blessing. 
 

Souviens-toi de tes serviteurs (de N. 

et N.) qui nous ont précédés, 

marqués du signe de la foi, et qui 

dorment dans la paix...  

Pour eux et pour tous ceux qui 

reposent dans le Christ nous 

implorons ta bonté : qu'ils entrent 

dans la joie, la paix et la lumière. 

Remember also, Lord, your 

servants N. and N., who have gone before 

us with the sign of faith 

and rest in the sleep of peace.  

Grant them, O Lord, we pray, and all who 

sleep in Christ, 

a place of refreshment, light and peace. 

Et nous, pécheurs, qui mettons 

notre espérance en ta miséricorde 

inépuisable, admets-nous dans la 

communauté des bienheureux 

Apôtres et Martyrs, de Jean 

Baptiste, Étienne, Matthias et 

Barnabé, Ignace, Alexandre,  

Marcellin et Pierre,  

Félicité et Perpétue,  

Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, 

Anastasie, et de tous les saints.  

Accueille-nous dans leur 

compagnie,  

sans nous juger sur le mérite mais 

en accordant ton pardon par Jésus 

Christ, notre Seigneur. 

To us, also, your servants, who, though 

sinners, hope in your abundant mercies, 

graciously grant some share and 

fellowship with your holy Apostles and 

Martyrs: 

with John the Baptist, Stephen, 

Matthias, Barnabas, (Ignatius, Alexander, 

Marcellinus, Peter, 

Felicity, Perpetua, Agatha, Lucy, 

Agnes, Cecilia, Anastasia) 

and all your Saints; admit us, we beseech 

you, into their company, 

not weighing our merits, but granting us 

your pardon, through Christ our Lord. 

 

C'est par lui que tu ne cesses de 

créer tous ces biens, que tu les 

bénis, leur donnes la vie, les 

sanctifies et nous en fais le don. 

Through whom you continue to make all 

these good things, O Lord; 

you sanctify them, fill them with life, 

bless them, and bestow them upon us. 

 



 

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu 

le Père tout-puissant, dans l'unité 

du Saint-Esprit, tout honneur et 

toute gloire, pour les siècles des 

siècles.  

 

R. Amen. 

Through him, and with him, and in him, 

O God, almighty Father, in the unity of 

the Holy Spirit, all glory and honour is 

yours, for ever and ever. 

 

R. Amen. 

 

 
 
 

RITE OF COMMUNION / RITE DE LA COMMUNION 

 

Notre Père / Our Father (récité en Latin/ recited by all in Latin) 

 

Pater Noster, qui es in caelis,  

sanctificetur nomen tuum.  

Adveniat regnum tuum.  

Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.  

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,  

et dimitte nobis debita nostra  

sicut et nos dimittimus  

debitoribus nostris.  

Et ne nos inducas in tentationem,  

sed libera nos a malo.  
 

 

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. 

 

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.  

 



 

Président :    Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la 

paix à notre temps : par ta miséricorde, libère-nous du péché, 

rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons 

le bonheur que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, 

notre Sauveur. 
 

R. Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire 

pour les siècles des siècles ! 
 

 

Échange de la paix / The Peace 

 

Président :    Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : 

‘Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.’ : ne regarde 

pas nos péchés mais la foi de ton Église ; pour que ta volonté 

s’accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la 

vers l’unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. 
 

R : Amen. 
 

Président : Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
 

R : Et avec votre esprit. 

 
 

 

 

Agneau de Dieu / Lamb of God (récité / recited by all) 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 

 

 

 



 

 

Communion hymn / Chant d’action de grâce 

Nous venons à cette table – Robert Miron  

(chanté par l’animatrice/Sung by the Cantor) 

 

 

 

 

Prière après la Communion / Prayer after Communion : 

 

 

Président / Présider:  

 

Sharing in that saving joy, O Lord, with which Saint Matthew 

welcomed the Saviour as a guest in his home, we pray: grant 

that we may always be renewed by the food we receive from 

Christ, who came to call not the just, but sinners to salvation. 

Who lives and reigns for ever and ever. 

 
R : Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUDING RITE / RITE DE CONCLUSION 

Blessing / Bénédiction 

 

 Solemn Blessing – Apostles 

Bow down for the blessing 

 

May God who has granted you to stand firm on 

apostolic foundations, graciously bless you through 

the glorious merits of the holy Apostle Matthew.  

 

R. AMEN 

 

And may he, who endowed you with the teaching 

and example of the Apostles, make you, under 

their protection, witnesses to the truth before all.  

 

R. AMEN 

 

So that through the intercession of the Apostles, 

you may inherit the eternal homeland, for by their 

teaching you possess firmness of faith. AMEN. 

And may the blessing of the almighty God, the 

Father, and the Son, and the Holy Spirit, come 

down on you and remain with you for ever.  

 

R. AMEN 
 

 

 



Sending forth / Chant d’envoi 

 

Allez, je vous envoi / Go forth, as you are sent (Robert Lebel/ Paul-André 

Durocher) 

(chanté par l’animatrice/Sung by the Cantor) 
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