LENT SEND-OFF OF EUCHARISTIC CONGRESS DELEGATES
Presider: Jesus said to his Apostles “Do this in memory of Me” and “If you
eat my Body and drink my Blood you will have eternal life.”
Would those parishioners come forward for a special blessing who for
love of Jesus in the Eucharist and with enthusiasm to proclaim Jesus as
Good News are going to the 49th International Eucharistic Congress.
There has been no greater love than that by which the Son of God in every
generation until the end of time gives himself to us as food for eternal life. As
you go on your pilgrim way as delegates to the Eucharistic Congress; carry
with you our prayer intentions. Each day as you are there, remember us in the
Lord’s presence, and we will also pray for you.
May almighty God, source of all grace and blessing, make us one in his peace
and love; that we may each one and all of us together joyfully carry out our
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 DES DÉLÉGUÉS AUX CONGRÈS
EUCHARISTIQUE
Célébrant : Jésus dit à ses Apôtres, « Faites ceci en mémoire de moi » et « Si
vous mangez mon Corps et buvez mon Sang vous aurez la vie éternelle. »
J’invite à s’avancer pour une bénédiction spéciale ces paroissiens qui,
par amour pour Jésus dans l’Eucharistie et avec enthousiasme pour
proclamer cette Bonne Nouvelle, iront au 49e Congrès Eucharistique
International.
Il n’y a pas d’amour plus grand que celui par lequel le Fils de Dieu en toute
génération jusqu’à la fin des temps se donne à nous comme nourriture pour la
vie éternelle. En poursuivant votre pèlerinage comme délégués au Congrès
Eucharistique, portez avec vous nos intentions de prière. Chaque jour que
vous y êtes, souvenez-vous de nous en présence du Seigneur, et nous prierons
aussi pour vous.
Que Dieu tout-puissant, source de toute grâce et bénédiction, nous unisse dans
sa paix et son amour; afin que chacun de nous et nous tous ensemble puissions
joyeusement accomplir notre 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!

