
Notes ou suggestions d’homélies 
 
Une ou plusieurs des notes suivantes pourraient être incluses dans l’homélie du dimanche choisi. 
 

Cinquième dimanche de Pâques, 10 mai 2020 
 
Première lecture : Actes 6, 1-7 
Psaume responsorial : Psaume 133, 1-2, 4-5, 18-19 (R.22) 
Deuxième lecture : 1 Pierre 2, 4-9 
Acclamation de l’Évangile : Jean 14, 6  
Évangile : Jean 14, 1-12 
 
Les lectures de ce dimanche nous rappellent que la Parole de Dieu est vivante et active. Elle peut 
être un signe de l’amour de Dieu qui prend soin de nous en tout temps. Reconnaissons-nous la 
présence aimante de Dieu dans notre vie de chaque jour? Comment faisons-nous l’expérience de 
son amour pour nous dans nos familles, et comment faisons-nous connaître cet amour aux 
autres? 
 
Dans la première lecture, pour que les Douze ne négligent pas la Parole de Dieu, sept hommes 
estimés de tous sont choisis pour servir la communauté. Le premier verset nous dit : Les frères de 
langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur 
groupe étaient désavantagées. 
 
La Bible dit ceci au sujet des veuves : la lettre de Jacques (1, 27) nous rappelle de prendre soin 
des orphelins et des veuves : Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans 
souillure, c’est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se garder sans tache 
au milieu du monde. 
 
C’est une répétition de ce qu’on lit dans un livre de l’Ancien Testament, le Deutéronome (10, 
18) : le Seigneur rend justice à l’orphelin et à la veuve. 
 
Dans ce que le pape François appelle une « culture du jetable », trop souvent, les pauvres et les 
personnes âgées sont négligés. Comme familles chrétiennes, nous sommes appelés à imiter la 
justice de Dieu. Nous pouvons le faire en prenant soin des gens qui sont dans les périphéries, tels 
que les veuves. Dans le cinquième chapitre d’Amoris laetitia, « L’amour qui devient fécond », le 
pape François dit que les familles sont appelées à aider notre « famille élargie », composée de 
ceux et celles qui sont dans le besoin : mères célibataires, orphelins et veuves. 
 
Le psaume responsorial nous dit qu’elle est droite, la parole du Seigneur (v. 4) et que Dieu 
veille sur ceux qui mettent leur espoir en son amour (v. 18). Malgré nos manquements et nos 
défaillances, faisons-nous l’expérience de l’amour inébranlable de Dieu, de manière à pouvoir 
nous réjouir dans le Seigneur? 
 
Dans la deuxième lecture, le cinquième verset nous dit : comme pierres vivantes, entrez dans la 
construction de la demeure spirituelle. La famille chrétienne est une Église domestique, une 



maison spirituelle. Comme peuple de Dieu, nous sommes appelés à annoncer les merveilles de 
celui qui [n]ous a appelés des ténèbres à son admirable lumière (v. 9). 
 
Dans le cinquième chapitre d’Amoris laetitia, le pape nous rappelle que « Dieu a confié à la 
famille le projet de rendre le monde “domestique”, pour que tous puissent sentir chaque homme 
comme frère » [no 183]. 
 
Dans l’évangile, Jésus dit que celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même 
de plus grandes. (Jn 14, 12) La famille croyante devient dans la foi le lieu où ces œuvres plus 
grandes peuvent s’accomplir. De cette façon, « [l]eur fécondité s’élargit et se traduit par mille 
manières de rendre présent l’amour de Dieu dans la société. » [no 184] 
 
 

Sixième dimanche de Pâques, 17 mai 2020 
 
Première lecture : Actes 8, 5-8, 14-17 
Psaume responsorial : Psaume 66, 1-3a, 4-5, 6-7a, 16+20 (R.1) 
Deuxième lecture : 1 Pierre 3, 15-18 
Acclamation de l’Évangile : Jean 14, 23  
Évangile : Jean 14, 15-21 
 
Dans la première lecture, il est dit que Philippe arriva dans une ville de Samarie, et là il 
proclamait le Christ (v. 5). Dans le cinquième chapitre d’Amoris laetitia, le pape François dit 
que « les familles parlent de Jésus aux autres […] [p]ar le témoignage, et aussi par la parole ». 
En tant que familles, de quelles façons proclamons-nous le Christ au monde? 
 
Le psaume responsorial nous dit : Faites des sons joyeux pour Dieu, toute la terre (v. 1). Les 
enfants sont un don du Seigneur, et le bruit qu’ils font est vraiment un son joyeux pour Dieu. Le 
pape François nous rappelle de donner à nos enfants « non seulement de l’argent, mais surtout du 
temps, de l’attention et de l’amour ». 
 
La deuxième lecture nous dit : honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez 
prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison 
de l’espérance qui est en vous (v. 15). Chacun de nous a reçu de Dieu le grand don de la vie. Le 
pape François nous rappelle, dans le cinquième chapitre d’Amoris laetitia, qu’« [e]n famille, […] 
on apprend la cohabitation humaine » [no 194] et que, « [à] partir de cette première expérience de 
fraternité, nourrie par les liens d’affection et par l’éducation familiale, le style de la fraternité 
rayonne comme une promesse sur toute la société. » [no 194]  Comment vivons-nous, dans notre 
vie familiale, l’espérance qui est en nous? 
 
Dans l’évangile, Jésus dit : Je ne vous laisserai pas orphelins (v. 18). En tant que chrétiens et 
chrétiennes, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous ne sommes pas orphelins, mais nous 
sommes aimés de Dieu. Les familles chrétiennes sont appelées à répandre l’amour de Dieu dans 
le monde, pour que d’autres, stimulés par notre témoignage, en viennent à connaître l’amour du 
Père et à faire partie de sa famille. 
 



 
Autres suggestions possibles de notes d’homélie : 
 
• Aujourd’hui, de nombreuses crises pèsent sur le mariage et la famille. La famille chrétienne 

qui vit sa foi est un signe de la Bonne Nouvelle de Dieu. Les enfants sont une bénédiction et 
un signe de l’espérance en la providence de Dieu qui prend soin de nous. 
 

• Saint Jean-Paul II nous rappelle que « Dieu, dans son mystère le plus intime, n’est pas une 
solitude, mais une famille ». La famille qui vit sa foi chrétienne est une image de Dieu et un 
signe visible de sa présence dans le monde. 
 

• Le pape François dit que les enfants sont « les fruits les plus beaux [… de] l’amour » entre 
une mère et un père. Le Saint-Père rappelle aux parents qu’ils ont pour devoir d’« accepter le 
don, [de] s’émerveiller de sa beauté et [de] le faire resplendir dans la société ». 
 

• « Les jeunes sentent avec force l’appel à l’amour », dit le pape François. Ils apprennent à 
aimer à l’école de la famille par l’exemple vécu de leurs parents et de leurs grands-parents. 
 

• Selon le dicton, « les enfants nous gardent jeunes ». Le pape François nous rappelle que « la 
vraie jeunesse, c’est avoir un cœur capable d’aimer ». La nouveauté de Jésus et de son amour 
nous garde toujours jeunes quand nous vivons comme des témoins fidèles de l’Évangile du 
Christ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notes ou suggestions d’homélies pour les lectures catholiques grecques-
ukrainiennes 

 
Dimanche 10 mai 2020 – Dimanche de la Samaritaine 
Actes 11, 19-30; Jean 4, 5-32, ton 4 
 
Saint Jean Chrysostome nous rappelle, au sujet de cette épître, que « la persécution n’a 
finalement pas apporté un mince avantage, car pour ceux qui aiment Dieu, tout contribue à leur 
bien » (Rm 8, 28). (Saint Jean Chrysostome, Homélie XXXV sur Actes XI, B # 55, 162.) Il nous 
rappelle aussi que la Samaritaine, qui ne connaît vraiment pas le Christ, est honnête avec Lui au 
sujet de sa vie et fait l’expérience du pouvoir transformant de Dieu; pourtant, nous à qui le même 
pardon puissant et la même transformation sont offerts, nous répondons de façon plutôt blasée. Il 
dit : « Alors, si une Samaritaine est si empressée d’apprendre quelque chose de profitable, si elle 
reste avec le Christ même si elle ne Le connaît pas encore, quel pardon obtiendrons-nous?... 
Nous Le connaissons, […] et pourtant nous sommes incapables d’endurer la moindre chose 
qu’on dit, mais nous sommes blasés dans ce que nous connaissons. » (Saint Jean Chrysostome, 
Homélie XXXI sur Jean III, B # 58, 110.)  
 

• En tant que familles et en tant que fidèles individuellement, comment suivons-nous 
vraiment le Christ, en devenant, comme la Samaritaine, les disciples missionnaires que 
nous sommes appelés à être? 
 

• Combien de fois dans nos vies est-ce précisément dans les moments de souffrance, de 
grand besoin, que nous nous sommes tournés vers Dieu?  Comment la croix se reflète-t-
elle dans notre vie, lorsque le chagrin et la souffrance, par la foi, ont été changés en paix 
et en joie dans le Christ? 
 

• Les Pères de l’Église nous disent que crier au secours à Dieu est l’une des plus hautes 
formes de prière, car cela reconnaît la vérité de notre situation : que sans Dieu nous 
sommes faibles, limités, et portés à nous égarer.  -Nous avons besoin de Lui.-  Il n’a pas 
besoin de nous, mais Il « a faim et soif » de nous voir venir à Lui et être sauvés. 
 

• Comme personnes et comme familles, comment répondons-nous à son amour, et 
comment avons-nous « faim et soif » de faire sa volonté, même quand cela exige 
quelque chose de nous et nous appelle à changer?  Qu’est ce qui a besoin de changer 
dans nos vies, afin que nous soyons cent pour cent pour le Christ?  Souvenons-nous 
vraiment et complètement de notre appel, dans la liturgie, à « nous nous confier nous-
mêmes, les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu ». 
 

• Conseils pratiques : 
o #1. Souvenons-nous dans notre vie des occasions où Dieu a utilisé une grande 

difficulté pour nous attirer plus près de Lui, et racontons-les à notre famille. 
 

o #2. Considérons la cause de la vie et les façons dont la dignité humaine, et 
particulièrement la maternité, sont critiquées et dénigrées dans notre culture.  
Suivons le Christ et apprenons comment l’Église considère la personne humaine, 



homme et femme, et comment cela influence notre façon de vivre en relation 
avec les autres et avec la société (lire Le Christ – Notre Pâque, nos 856 à 897). 
 

o #3. En tant que parents et grands-parents, pendant toute notre vie, nous n’avons 
peut-être jamais connu ou compris pleinement les enseignements mentionnés au 
#2. Examinons comment nous pouvons mieux nous informer afin de transmettre 
ces beaux enseignements à nos petits-enfants, qui sont plongés toujours 
davantage dans une culture de mort hypersexualisée et pornifiée.  Demandons à 
recevoir de nos pasteurs et de nos leaders des enseignements solides et prudents 
pour nous, nos familles et nos petits-enfants, tel qu’exprimé dans la Théologie du 
corps de saint Jean-Paul II. (Voir le père Thomas Loya sur la théologie du corps 
(en 
anglais) : https://www.youtube.com/watch?v=duYRjFTH5n8; http://www.theolo
gyofthebody.net/ ). 
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Prières des fidèles 
 
Une ou plusieurs des prières suivantes pourraient être incluses dans les prières du dimanche 
choisi. 
 

Réponse : Seigneur, entends notre prière. 
 
 
 
• Pour que les mères et les pères soient ouverts au don des enfants et que, émerveillés par le 

don de la vie, ils puissent faire resplendir ce don dans la société, prions le Seigneur. 
 
• Pour que les parents reçoivent le Saint-Esprit qui les rend capables de transmettre la vie de la 

foi à leurs enfants, prions le Seigneur. 
 
• Pour que les familles chrétiennes vivent la joie de l’Évangile et rayonnent l’amour de Dieu 

pour l’humanité, prions le Seigneur. 
 
• Pour que les jeunes, qui « sentent avec force l’appel de l’amour », puissent, par l’exemple de 

leurs parents, apprendre à grandir dans la connaissance et l’amour de Dieu, prions le 
Seigneur. 

 
• Pour que les jeunes, qui sont « l’aujourd’hui » de Dieu, soient dociles aux inspirations du 

Saint-Esprit qui les aide à discerner leur vocation dans la vie, prions le Seigneur. 
 
• Pour que les familles chrétiennes recourent à l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie 

et obéissent à sa parole, Tout ce que [Jésus] . . vous dira, faites-le (Jn 2, 5), prions le 
Seigneur. 

 
 
 


