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Final Blessing at Sunday Mass – in May & December

MOTHERS’ DAY BLESSING

The Lord be with you. And with your spirit.
Sisters in the Lord Jesus, may God grace all the men in your lives to
be a blessing for you, to appreciate you, support and cherish you!
Amen!
Mothers, may our Father make your loving gift of yourself ever
more fruitful, grant you satisfaction in your gift of life to others, and
bless you with joy and consolation in your daily trials!
Amen!
May each woman and girl be immersed in the love of the Holy
Trinity and discover more deeply every day her dignity as daughter
of God throughout the changing conditions of life! 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! / Happy Feast of the Holy Family!)
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Bénédiction finale à la Messe dominicale – mai et décembre
BÉNÉDICTION DE LA FÊTE DES MÈRES

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Mes sœurs en Jésus le Seigneur, que Dieu par sa grâce fasse de tous
les hommes de votre vie une bénédiction : qu’ils vous apprécient,
vous soutiennent, et vous chérissent ! Amen!
Mères, que notre Père accorde beaucoup de fruit au don de vousmême par amour, avec satisfaction de la vie que vous donnez aux
autres, et qu’Il vous comble de joie et de consolation dans vos
épreuves quotidiennes !
Amen!
Que chaque femme et chaque fille soit immergée dans l’amour de la
Sainte Trinité, et dans les conditions changeantes de la vie découvre
toujours plus profondément tous les jours sa dignité de fille de Dieu!
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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