LENT SEND-OFF OF DEACONATE CANDIDATES
Presider: Jesus said to his Apostles “The Son of man has come not to be
served but to serve and to give his life as a ransom for many” and “He who
would be first among you must be the servant of all.”
Would our two candidates for the Holy Order of Deacon please come
forward for a special blessing.
You have been attracted by the example and love of Jesus who became for our
sakes the suffering Servant of God. With the support of your spouse and your
children you are engaged in a period of formation which will last several years
to help you prepare to serve the Lord by assisting the Bishop and his Priests in
the proclamation of the Gospel and service to his people.
May almighty God, source of all grace and blessing, daily fill you with his
peace and love and dispose you with eagerness to share with all of his people –
especially the poor and suffering – the riches God is giving you now to help
the faithful carry out their 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 CANDIDATS AU DIACONAT
Célébrant : Jésus dit à ses Apôtres, « Le Fils de l’homme est venu non pour
être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude » et
« Qui veut être premier parmi vous doit être le serviteur de tous. »
J’invite à s’avancer pour une bénédiction spéciale nos deux candidats
pour l’Ordre de Diacre.
Vous êtes attirés par l’exemple et l’amour de Jésus qui pour notre bien est
devenu le Serviteur souffrant de Dieu. Avec l’appui de votre épouse et de vos
enfants vous êtes engagés dans une période de formation de plusieurs années
afin de vous préparer à servir le Seigneur en collaborant avec l’Évêque et ses
Prêtres pour proclamer l’Évangile et servir son peuple.
Que Dieu tout-puissant, source de toute grâce et bénédiction, à chaque jour
vous remplisse de sa paix et de son amour et vous dispose avec empressement
à partager avec son peuple – surtout les pauvres et les souffrants – les richesses
que Dieu vous donne maintenant pour aider les fidèles à accomplir leur 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!

