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Bénédiction des Familles et des Enfants
(Cela peut se faire à la Fête de la Sainte Famille)
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Femmes et filles, que Dieu fasse de tous les hommes, jeunes ou âgés, une bénédiction
pour vous, pour vous chérir et vous remplir de joie alors que vous prenez soin des
autres. Que la Sainte Trinité vous immerge dans l’amour, afin que souffrantes ou
joyeuses, troublées ou paisibles, abusées ou appréciées, seules ou entourées, malades
ou en santé, vous trouviez en Jésus notre Sauveur votre réconfort, la force, l’amour, et
l’espérance toute votre vie durant, et après une longue vie, le bonheur éternel! Amen!
Hommes et garçons, que notre Père vous donne de valoriser la vie et d’être en vousmêmes reconnaissants envers Dieu en Jésus – et face à votre propre faiblesse : que
notre Père vous donne le courage dans l’épreuve, la foi dans le doute, et confiance en
Dieu même dans la défaite ; afin que vous puissiez offrir soin et stabilité à votre
famille et aux gens dans le besoin, former vos enfants avec leur maman, et montrer par
votre gentillesse, fidélité, et présence qu’ils sont tous aimés!
Amen!
Parents, que la Sainte Trinité, modèle et source de la Famille, vous aide à être présents
à votre famille volontiers et généreusement, et aide les parents seuls dans leur besoin.
Que l’Esprit Saint vous donne la sagesse de former vos enfants avec gentillesse, de
faire en sorte que les corvées deviennent une activité plaisante en famille, d’entrainer
vos enfants à la prière en priant avec eux, et de donner à vos enfants – même si vous
êtes séparés – une mère et un père qui s’aiment et une famille qui est gentille envers
chacun même quand les temps sont durs.
Amen!
Jeunes et Enfants
Jeunes hommes et jeunes femmes, garçons et filles, que vous soyez reconnaissants
pour le don de la vie que Dieu vous donne. Honorez votre mère et votre père, ou leur
souvenir; afin d’avoir la paix intérieure et l’assurance de votre place en ce monde et
dans le royaume de Dieu. Face aux défauts de vos parents et aux précieuses leçons de
la vie que Dieu vous enseigne, admettez vos propres défauts, cherchez et trouvez en
Jésus le pardon, devenez son disciple fidèle, et par la puissance du Saint Esprit, faites
de votre vie un don d’amour pour les autres.
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.
(Salutation à toutes selon l’occasion liturgique ou laïque !)
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