LENT SEND-OFF OF BAPTISM TEAM
Presider: Jesus said to his Apostles “Go and make disciples from all nations.
Baptize them in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit,
and teach them to fulfill all I have commanded you. I am with you always
until the end of the world.”
I invite those parishioners who for love of God and people and with
enthusiasm for the Good News serve as members of our Baptism Team
to come forward for a special blessing.
The Son of God accepted to come and dwell among us in Jesus; so that we
might no longer be alone and to show us the way to the Father. As members
of the Baptism Team, you do the same as you welcome families requesting
Baptism for their children, as you listen to them, share your experience of God
with them, and help them celebrate the faith you have in common.
May almighty God, source of all grace and blessing, bless you with a deeper
understanding of your role in God’s work of bringing about His Kingdom.
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!
DISMISSAL
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 DE L’ÉQUIPE BAPTISMALE
Célébrant : Jésus dit à ses Apôtres, « Allez donc : de toutes les nations faites
des disciples, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, leur
apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin des temps. »
J’invite à s’avancer pour une bénédiction spéciale ces paroissiens qui
servent en tant que membres de l’Équipe baptismale, avec enthousiasme
pour la Bonne Nouvelle, et pour l’amour de Dieu et des familles.
Le Fils de Dieu vint demeurer parmi nous en Jésus pour nous montrer le
chemin vers le Père; afin que nous puissions ne plus être seuls. Vous, les
membres de l’Équipe baptismale, vous faites de même en accueillant les
familles et leurs enfants pour le Baptême: les écoutant, partageant avec eux
votre expérience de Dieu, et les aidant à célébrer la foi qui vous unit.
Que Dieu tout-puissant, source de toute grâce et bénédiction, vous bénisse
avec un discernement plus profond de votre rôle dans l’œuvre de Dieu pour
réaliser son Royaume. 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!
ENVOI
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!

