LENT SEND-OFF OF WYD 2008 PILGRIMS
Presider: Just as Abraham was asked, “Go from your country… to the land
that I will show you”, the Lord has called youth and youth leaders from our
parish to a pilgrimage of faith that is WYD, a journey during which God will
bless them and “make their name great. And in them all the families of the
earth shall be blessed.”
I invite those youth and their leaders who are going to Sydney, Australia
present today to come forward for a special blessing.
With the great privilege of journeying to WYD comes the responsibility and
opportunity to serve the Lord with renewed zeal and joy-filled hearts. In
anticipation of the many blessings to come, you are sent forth on this second
Sunday of our faith pilgrimage towards Easter in the Name of Jesus to
proclaim the “grace of God, given and revealed to us in Christ Jesus… who
brought life and immortality to light through the Gospel.”
May almighty God, source of all grace and blessing, bless you on your journey
to a deeper understanding of your role in God’s plan in bringing about His
Kingdom. Amen!
May your WYD pilgrimage be enriched by those who journey with you, those
you meet along the way and those you will touch afterward. Amen!
In every gesture of friendship, fraternal love, aid and care 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 temptation to worry and be preoccupied for
yourself or your family and free your heart to joyfully serve all of God’s
people. Go in the peace and love of Christ. Thanks be to God!

CARÊME – RENVOI DES PÈLERINS DES JMJ 2008
Célébrant : Le Seigneur interpella Abraham, « Sors de ton pays… vers la
terre dont je t’indiquerai le chemin. » Dans le même esprit, le Seigneur
appelle des jeunes et leurs accompagnateurs de notre paroisse en pèlerinage de
foi vers la Journée Mondiale de la Jeunesse. Durant ce voyage le Seigneur les
bénira et « élèvera leur renommée et en eux toutes les familles de la terre
seront bénies. »
J’invite les jeunes et les adultes qui les accompagneront à Sydney en Australie
ici présents à s’avancer pour une bénédiction spéciale.
Au privilège de faire ce périple en Australie sont ajoutées la responsabilité et
l’opportunité de servir le Seigneur avec un enthousiasme renouvelé et une joie
sans pareil dans nos cœurs. Avec anticipation de toutes les grâces à venir, en
ce deuxième dimanche de notre pèlerinage de foi vers Pâques, vous êtes
envoyés au nom de Jésus proclamer « la grâce de Dieu qui nous a été donnée
et révélée en Jésus-Christ… lui qui a fait resplendir sa lumière sur la vie et
l’immortalité par l’Évangile. »
Que Dieu tout-puissant, source de toute grâce et bénédiction, vous bénisse
alors que vous cheminez vers un discernement plus profond de votre rôle dans
le plan de Dieu pour la réalisation de son Royaume. Amen!
Que votre pèlerinage JMJ soit enrichi par ceux qui voyagent avec vous, ceux
que vous rencontrez sur votre chemin, et ceux avec qui vous partagerez à votre
retour. Amen!
Par tout geste d’amitié, d’amour fraternel, d’aide, et de soin offert aux autres,
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
et de toute inquiétude pour vous-mêmes ou vos familles, et qu’Il libère
vos cœurs pour servir allègrement le Peuple de Dieu.
Allez, dans la paix et l’amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu!

