CARÊME RENVOI DES MESC – LENT SEND-OFF OF EMHC
MESC – Ministres Extraordinaire de la Sainte Communion
EMHC – Extraordinary Ministers of Holy Communion

Après son baptême, Jésus fut poussé au désert par l’Esprit où Il
jeûna pour quarante jours. En cette veille de la Journée Mondiale
des Malades, demandons au Seigneur de bénir tous ceux qui s’occupent des
malades et qui leur apportent le Pain de Vie. Lorsque nos frères et sœurs sont
handicapés par la faiblesse ou la maladie ils ne peuvent pas se joindre à nous
pour le culte dominical. Les personnes qui leur apportent la Sainte Communion
sont des messagers d’espérance, comme les anges envoyés par Dieu réconforter
Jésus affamé et affaibli au désert. Vous tous qui apportez la Sainte Communion
à une personne malade ou âgée veuillez avancer pour recevoir la bénédiction du
Seigneur. Que tous aussi nos ministres extraordinaires de la Sainte Communion
venez recevoir la bénédiction du Seigneur.
Président:

Quand nous apportons la Sainte Communion à quelqu’un dont
la maladie les empêche de venir à l’assemblée dominicale, nous leur
permettons de se sentir en lien avec notre communauté de foi en leur apportant
le Pain de la Vie. Jésus est le don le plus précieux que nous recevons de Dieu et
à notre tour nous ne pouvons rien donner de plus précieux.
Président:

En ce premier dimanche de notre marche vers Pâques, je vous
envoie officiellement porter aux malades et à vos frères et sœurs de
l’assemblée dominicale le Corps du Christ ressuscité. Que Dieu tout-puissant,
source de toute grâce et de toute bénédiction, daigne vous bénir, vous qui
recevez la charge de servir le Corps du Christ. En distribuant fidèlement le Pain
de Vie à vos frères et à vos sœurs, puissiez-vous être fortifiés vous-mêmes par
ce sacrement et prendre part un jour au festin éternel, par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen!
Président:

Et vous tous qui êtes appelés à poser, à votre façon, des gestes de compassion,
de communion et d’entraide autour de vous, que Dieu tout-puissant vous
bénisse, le Père, le Fils, + et le Saint-Esprit. Amen!
Diacre : Que le Seigneur vous garde de la tentation du repli sur vous-mêmes.
Allez, dans la paix et l’amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu!
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Presider: After his Baptism, Jesus was led by the Spirit into the desert, where
He fasted for forty days. On the eve of the World Day of the Sick,
we ask the Lord’s blessing on all those who attend to the sick and on those who
bring them the Bread of Life. Because of weakness or illness our brothers and
sisters are disabled and cannot come to the Sunday worship assembly. Those
who bring them Holy Communion are messengers of hope, like angels God sent
to comfort Jesus when He was hungry and weak in the desert. Would all of you
who are currently bringing Holy Communion to a sick or elderly person please
come forward to receive God’s blessing. Would all our Extraordinary Ministers
of Holy Communion also come forward for a blessing.
Presider: Whenever we bring Holy Communion to someone whose sickness or
weakness makes it impossible for them to come join us for Sunday
worship, we allow them to continue to feel connected to our faith community by
bringing the Bread of Life to them. Jesus is the most precious gift we receive
from God, and in our turn we can give no greater gift.
Presider: On this first Sunday of our faith pilgrimage towards Easter, we send
you in the Name of Jesus to all those who are ill, weakness, or old
and to your brothers and sisters of the Sunday assembly. May Almighty God,
source of all grace and blessing bless you who are being sent to serve the Body
of Christ. As you faithfully distribute the Bread of Life to your brothers and
sisters, may you be yourselves strengthened by the Lord’s mysteries and one
day come to the Heavenly Banquet.
Amen!
In every gesture of compassion, communion, and mutual help that you extend to
others, may Almighty God bless you, the Father, the Son, + and the Holy Spirit.
Amen!
Deacon: May God save you from the temptation to worry and be preoccupied
for yourself or your family and free your heart to joyfully serve
others. Go in the peace and love of Christ.
Thanks be to God!

