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Final Blessing at Sunday Mass – in June & December

BLESSING FOR FATHERS, THEIR FAMILIES, & ALL MEN

The Lord be with you. And with your spirit.

May our Father grant all men to value the gift of life, be grateful to God,
and be confident in his love for them in Jesus.
Amen!
May God grant you to freely be there for others – especially the most
vulnerable – and in the face of your own weakness, courage under trial,
faith in doubt, and trust in God even in defeat.
Amen!
May God fill you with joy as you offer care and stability to your family
and people in need, form your children with their mothers, and show by
your kindness, fidelity, and presence that they are loved!
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 Fathers’ Day! Or Happy New Year! Or…)
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Bénédiction finale à la Messe dominicale – juin et décembre

BÉNÉDICTION DES PÈRES, LEURS FAMILLES, & TOUT HOMME

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.

Que notre Père donne à tous les hommes de valoriser le don de la vie,
d’être reconnaissants envers Dieu, et d’être confiants en son amour pour
eux en Jésus.
Amen!
Que Dieu vous donne de librement être présent pour les autres – surtout
les plus vulnérables – et face à votre propre faiblesse, le courage dans
l’épreuve, la foi dans le doute, et confiance en Dieu même dans la défaite.
Amen!
Que Dieu vous remplisse de joie alors que vous offrez soin et stabilité à
votre famille et aux gens dans le besoin, formez vos enfants avec leurs
maman, et montrez par votre gentillesse, fidélité, et présence qu’ils sont
aimés!
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 des Pères ! Ou Bonne et Heureuse Année ! Ou…)
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