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Final Blessing at Sunday Mass – in May & December

BLESSING FOR MOTHERS, THEIR FAMILIES, AND ALL WOMEN

The Lord be with you. And with your spirit.
May God grace all men, young and old, to be a blessing for their
wives, mothers, and sisters and for all women and girls: by giving
them to realize how He shares with women his divine power to give
life, nurture people, and cultivate community!
Amen!
May our Father grace you, women and girls, to know you are
cherished and fill you with joy as you care for life, nurture your
families, and attend to other persons in need!
Amen!
May you be always immersed in the love of the Holy Trinity, so that
in pain or in joy, troubled or at peace, abused or appreciated, alone
or embraced, sick or in health, you may find in God comfort,
strength, love, and hope your whole life long and eternal happiness
in Jesus our Savior!
Amen!

May Almighty God bless you, the Father, and + the Son, and the
Holy Spirit.
Amen!
Go in peace, glorifying God by your life! Thanks be to God!
(Happy Mothers’ Day! Or Happy Feast of the Holy Family!)

Mothers’ Day – Fr Gilles A. Surprenant, Chaplain for Family Life – 140509
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Bénédiction finale à la Messe dominicale – mai et décembre
BÉNÉDICTION DES MÈRES, LEURS FAMILLES, ET TOUTES LES FEMMES

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu fasse que tous les hommes, jeunes ou âgés, soient une
bénédiction pour leurs épouses, mères, et sœurs, et pour toutes les
femmes et les filles : en donnant aux hommes et aux garçons de
réaliser comment Il partage avec elles son pouvoir divin pour donner
la vie, prendre soin des gens, et cultiver la communauté ! Amen!
Que notre Père vous donne, vous les femmes et les filles, de savoir
que vous êtes chéries, et vous remplisse de joie alors que vous
cultivez la vie, nourrissez votre famille, et vous occupez des gens
dans le besoin.
Amen!
Que vous soyez toujours immergées dans l’amour de la Sainte
Trinité, afin que souffrantes ou joyeuses, troublées ou paisibles,
abusées ou appréciées, seules ou entourées, malades ou en santé,
vous trouviez en Dieu votre réconfort, la force, l’amour, et
l’espérance toute votre vie durant et le bonheur éternel en Jésus
notre Sauveur !
Amen!
Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, et le + Fils, et le Saint
Esprit.
Amen!
Allez dans la paix du Christ aimer et servir le Seigneur! Nous
rendons grâce à Dieu.

(Heureuse Fête de Mères ! Ou Heureuse Fête de la Sainte Famille !)
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