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BÉNÉDICTION DES PÈRES ET DES HOMMES
(Celle-ci pourrait être donnée à la Messe dominicale – en juin et décembre – à la Fête des
Pères et durant la saison de Noël)

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu notre Père donne à tous les hommes de valoriser le don de la vie
et comme Jésus de servir par amour – surtout les plus vulnérables –
toujours reconnaissants envers Dieu et les gens par des mots justes, un
service généreux, tendres et miséricordieux.
Amen!
Que l’Esprit Saint vous donne de défendre toute femme – lui permettant de
se réjouir en nourrissant paisiblement sa famille et en s’occupant de toute
personne dans le besoin – et que l’Esprit Saint inspire les épouses à vous
voir – vous leurs maris – en Jésus Christ, et de vous appuyer dans votre
faiblesse alors que vous servez votre famille et devenez plus sages dans la
conduite de votre maisonnée. Amen!
Que Jésus conduise les pères et les hommes à vivre une vie exemplaire
pour aider à former les consciences et les esprits des enfants et des jeunes –
d’abord les vôtres puis tous les jeunes ;
vous qui êtes pères, que Jésus vous fortifie avec vos épouses dans vos
efforts de préparer ensemble vos enfants pour la vie ;
et que Jésus accorde à tous les parents le courage dans l’épreuve, la foi
dans le doute, la confiance face au défaites, la gentillesse et la fidélité, la
joie dans l’amour de Dieu, et l’espérance face à toute adversité ;
afin que vos enfants vivent dans la joie de savoir 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.
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