
Dimanche 24 novembre 2019 

Bénédiction des délégations participantes  
à l’assemblée diocésaine du 1er décembre  

 
 
 
 
Lors de la messe dominicale du 24 novembre, on procède à l’envoi en mission par le prêtre de la 
délégation. 
 

 Comment procéder ? 
A la fin de la messe, appeler les membres de la délégation paroissiale (éventuellement des délégations 
scoutes et lycéennes) qui se rendra à l’assemblée diocésaine. 
 

 Explication à lire aux paroissiens 

Frères et sœurs, nous vous présentons les membres de la délégation de notre paroisse (et/ou de notre 
groupe scout, de notre lycée) qui se rendra à Liesse Notre-Dame dimanche prochain pour participer à 
l’Assemblée diocésaine.  

Afin de vivre l’année de la jeunesse, l’assemblée diocésaine cette année, sera composée pour moitié 
d’adultes et pour moitié de jeunes. Voici donc la délégation que nous envoyons à Liesse. Dans quinze 
jours, lors de la messe, ils donneront un retour sur leur expérience et leurs projets. 

Les membres de l’Equipe d’Animation (et les paroissiens qui le peuvent) sont invités à se connecter en 
direct pour suivre l’assemblée diocésaine sur la page Facebook du diocèse entre 14h00 et 16h30. 
Réunissez-vous à plusieurs pour la visionner ensemble. 

(Message adressé aux paroissiens lors de la messe du dimanche 24 novembre 2019) 
 
 

Prière de bénédiction 
 

Vois Seigneur tes enfants appelés en délégation 
de notre paroisse de…. 

de notre groupe scout … 
de notre lycée catholique … 

Ils ont répondu à l’appel de l’Eglise  
pour se rendre à l’Assemblée diocésaine au nom de notre communauté. 

Accorde-leur d’oser être différents,  
d’afficher d’autres rêves que ce monde n’offre pas,  

de témoigner de la beauté de la générosité, du service, de la pureté, du courage, du pardon,  
de la prière, de la lutte pour la justice et le bien commun, et de l’amour des pauvres. 

A travers eux Seigneur, visite notre communauté par la présence du Christ  
et par la force de Ton Esprit. 

Sur les membres de notre délégation,  
viens répandre Seigneur ta bénédiction.  

Allume en eux le feu de ton Esprit.  
Donne-leur l’inspiration pour que vive la voix des jeunes chrétiens sur notre paroisse. 

Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, 
Amen ! 


