
 

 
 

 

 
 

       
INITIATIVE PASTORALE NATIONALE 

 POUR LA VIE ET LA FAMILLE 
Suggestions d’homélies et de prières des fidèles 

 

« Je suis venu pour qu’ils aient la vie, pour qu’ils l’aient en abondance. » ~Jean 10,10 b 
 
Jésus nous rappelle qu’il est venu pour que nous ayons la vie, au moment même où il s’apprête à donner sa vie 
pour nous. Défendre la vie, dans notre milieu et même au sein de notre communauté croyante, peut susciter de 
la méfiance, provoquer des divisions, nous aliéner certaines personnes. Mais Jésus continue d’offrir à toutes et 
à tous la vie en abondance, et nous invite à faire un avec lui pour accueillir, protéger et cultiver la vie. 
 
Impossible d’éviter de proclamer l’« Évangile de la vie », car la Bonne Nouvelle doit s’incarner dans la vie des 
disciples. Pourquoi ne pas relever le défi d’inclure un élément de la culture de la vie chaque dimanche dans 
votre paroisse, et chaque fois que c’est possible dans votre quotidien?  Pour être cohérent avec « l’Évangile de 
la vie », il faut agir d’une façon qui inspire l’unité et qui dissipe la crainte et la méfiance. Nous sommes tous, 
laïcs et ministres ordonnés, appelés à amener les autres à découvrir les relations de qualité qui font que la 
fidélité au Christ est vraiment porteuse de vie.   
 
Chaque semaine, vous trouverez ici des suggestions pour l’homélie, la prière des fidèles ou une idée à 
reprendre pour promouvoir la vie en abondance que Jésus est venu nous offrir. Ces suggestions peuvent 
facilement être adaptées pour la prière en famille ou la prière personnelle, ou encore pour des présentations à 
des groupes ou à des organisations. Chaque paroisse, comme chacune et chacun de nous personnellement, 
est invitée à rendre l’abondance de la vie du Christ pertinente et accessible à tout le monde. 
 
 
 

5 avril 2020 - DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR 
 
Piste d'homélie : Nous adorons Celui qui s’est senti abandonné dans la vie et qui répond en unissant sa vie à 
la nôtre. 
 
Le chœur du psaume est l’un des mieux connus dans notre tradition : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné? Quand Jésus prononce ces paroles, Il montre à ceux et celles qui L’entourent, et au reste d’entre 
nous à travers l’histoire à lire le psaume 22 (21), quand nous crions vers Dieu quand nous nous sentons 
abandonnés, en croyant que ce que nous ressentons n’est pas la fin de l’histoire. À la fin du psaume, nous 
entendons un message d’espérance : même quand nous nous sentons seuls, nous croyons que nous ne le 
sommes pas. Avec la pandémie du coronavirus, beaucoup sont dans l’isolement depuis des semaines. Nous ne 
savons pas quand notre réclusion finira et quand nous pourrons reprendre un rythme de vie plus régulier. Jésus 
nous offre un exemple en tendant la main aux abandonnés. Où que vous soyez, que faites-vous pour rester en 
contact et vous soucier de ceux et celles qui pourraient être esseulés, effrayés ou abandonnés? Pouvez-vous 
appeler quelqu'un au téléphone ou livrer des colis? Prier, ou aider à entretenir la cour? Si vous vous sentez 
abandonné, que pouvez-vous faire pour crier vers Dieu et votre prochain, en étant convaincu que Dieu et les 
autres pourront vous trouver au milieu des difficultés?  
 
Prière des fidèles : Pour avoir la grâce de tendre la main aux abandonnés, et de crier quand nous nous 
sentons abandonnés, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus abandonné, apprends-nous à tendre la 
main à ceux et celles qui souffrent, et quand nous souffrons, adoucis nos cœurs pour que nous demandions 



l’aide dont nous avons besoin. Puissions-nous entendre les cris et y répondre, et crier avec foi quand nous nous 
sentons abandonnés. Amen. 
 

 
9 avril 2020 – JEUDI DE LA SEMAINE SAINTE (Jeudi Saint) 
 
Piste d'homélie : Par qui refuseriez-vous de vous faire laver? Et quelle vie rejetez-vous par votre opposition? 
 
Quand Jésus va laver les pieds de Pierre, celui-ci est horrifié : d’habitude, un maître se fait laver par les 
serviteurs, pas le contraire! Jésus insiste : c’est nécessaire pour ceux et celles qui désirent la communion avec 
Dieu. Chacun de nous a besoin de se voir comme quelqu'un qui a besoin qu’on prenne soin de lui aussi bien 
que d’offrir des soins. Alors, pendant que vous vous demandez de qui vous pourriez être appelé à laver les 
pieds (et qui vous pourriez être appelé à servir dans le monde), vous pourriez aussi vous demander par qui 
vous pourriez refuser de vous faire laver (et servir). S’il nous est permis de prendre soin des autres, cela nous 
donne beaucoup de vie, mais quand nous refusons le soin des autres, nous leur refusons la même dignité et la 
même vie. 
 
Prière des fidèles : Pour avoir l’humilité de demander et de recevoir le soin des autres, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus, Tu as lavé les pieds de tes disciples 
pour nous montrer comment ceux et celles qui servent doivent aussi accepter d’être servis. Révèle-nous 
comment nous nous opposons, comme Pierre l’a fait, à recevoir le soin des autres. Que notre service soit 
toujours fondé sur l’humilité d’être servis. Amen. 
 

 
10 AVRIL 2020 – VENDREDI DE LA PASSION DU SEIGNEUR (Vendredi Saint) 
 
Piste d'homélie : Nous entrons dans la vie en embrassant la mort, et nous le faisons de toutes sortes de 
manières. 
 
Tel est le cœur de notre foi : nous embrassons la mort pour trouver une vie nouvelle. Éviter la mort semble plus 
facile, mais ce faisant, nous manquons la vie de la Résurrection qui suit. Nous avons besoin de reconnaître nos 
différentes manières d’agir en réaction à la mort, et nous en voyons des exemples dans la lecture de la Passion. 
Judas trahit, Pierre renie, Pilate se fait complice des souffrances de Jésus, ceux et celles qui ne comprennent 
pas Jésus réclament sa mort, les soldats profitent des tortures de Jésus. Marie Mère de Jésus, Marie femme de 
Cléophas, Marie-Madeleine et Jean se tiennent avec Lui et sont témoins; un autre soldat Lui offre à boire; 
Joseph et Nicodème demandent le corps de Jésus et préparent la sépulture de leur Ami. Chaque personne doit 
répondre aux mourants; leur manière de le faire déterminera les choix qu’ils feront en réponse à la résurrection. 
Chacun porte le deuil et rencontre la souffrance différemment. Chacun de nous, comme chacune de ces 
personnes, devra trouver son chemin à travers le chagrin s’il veut trouver Jésus ressuscité. 
 
Prière des fidèles : Pour avoir compassion dans nos nombreuses façons d’affronter la souffrance et la peine, 
prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus souffrant, nous savons rarement 
comment bien souffrir ou trouver tous les moyens d’affronter la douleur. Apprends-nous à Te suivre bravement 
dans la souffrance et la mort, en étant aimables envers nous-mêmes et les autres, pour pouvoir Te suivre 
jusqu’à la Résurrection qui attend à la suite de chaque mort. Amen. 
 

 
 



12 avril 2020 – LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR (veillée pascale et dimanche de Pâques) 
 
Piste d'homélie : La vie nouvelle commence par la confusion, qui fait place à une joie profonde.  
 
Dans les deux évangiles de la veillée pascale et du matin de Pâques, Marie-Madeleine vient au tombeau pour 
pleurer, mais elle découvre que le tombeau est vide. La mort qu’elle pensait rencontrer n’est pas là. En 
cheminant à travers les souffrances et les morts de notre propre vie, l’expérience de la résurrection dépend de 
notre disposition à nous abandonner à la confusion qui précède la joie. C’est une chose belle et fragile de 
relâcher notre emprise sur la mort assez longtemps pour laisser notre confusion faire place à une nouvelle 
compréhension : en fait, une vie nouvelle au-delà de celle qui est passée. Puissions-nous nous voir ressusciter, 
peut-être lentement, des souffrances et de la confusion de nos vies, et entrer dans la joie de connaître et 
d’aimer Jésus ressuscité, aujourd'hui et chaque jour. 
 
Prière des fidèles : Pour croire profondément en la joie de Pâques qui surpasse toute intelligence, prions le 
Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Esprit de la Vie nouvelle, attire-nous dans la 
confusion et la compréhension nouvelle de la Résurrection de Jésus. Surprends-nous par le rire de la 
découverte de la joie nouvelle. Remplis-nous de gratitude parce que Tu es avec nous toujours et à jamais. Fais-
nous danser avec délices au don de la vie de Pâques après la mort. Amen. Alléluia! 
 

 
19 avril 2020 – 2e DIMANCHE DE PÂQUES, année A (Dimanche de la Divine Miséricorde) 
 
Piste d'homélie : Jésus nous offre une vie de paix et nous envoie la partager avec les autres.  
 
Quand Jésus apparaît au Cénacle, Il offre la paix à ses amis effrayés. Ce n’est pas mal que nous éprouvions la 
peur, car le Christ vient dans notre peur pour nous libérer. Il est possible que la paix soit en fait ce que Jésus 
offre à Thomas au milieu du doute. En recevant ce don précieux de la paix au milieu d’un pays (et d’un monde) 
qui s’isole pour prévenir et éviter la maladie, le plus essentiel est peut-être que nous sommes envoyés 
communiquer ce don aux autres. Comment participons-nous à ce don de paix de Pâques? Comment laissons-
nous l’Esprit nous animer, pour laisser Jésus transformer nos craintes et pour offrir la paix à ceux et celles qui 
ont peur?  
 
Prière des fidèles : Pour avoir la paix au milieu de nos peurs et la générosité de la communiquer aux autres, 
prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu de Paix, calme nos craintes par ta 
présence et envoie-nous dans un monde qui a faim de ta paix. Au milieu de l’incertitude et du doute, puissions-
nous être porteurs et porteuses de paix par-dessus tout. Amen. Alléluia! 
 

 
26 avril 2020 – 3e DIMANCHE DE PÂQUES, année A 
 
Piste d'homélie : Quand nous reconnaissons la vie nouvelle de Jésus, nous racontons l’histoire.  
 
Le chemin d’Emmaüs a tant de beaux moments. Cette année, envisageons de prolonger la dernière ligne de la 
lecture de l’évangile. Après toute la souffrance, la désolation, la confusion, Jésus apparaît sur le chemin pour 
être avec ses amis. Il les aide à comprendre, puis Il est parti. Quand tout est fini, ils racontent l’histoire à tous 
ceux et celles qui veulent écouter. Quelles sont les histoires que vous racontez encore et encore? Proclamez-
vous les résurrections que le Christ a accomplies dans votre vie, les récits de l’unique grande histoire? Ou 



racontez-vous les histoires de vos souffrances et de votre confusion? Les disciples sur le chemin sont perdus 
dans leur incompréhension, englués dans la désolation de ne pas voir ce qui est droit devant eux. Cherchez le 
Christ dans vos histoires, et laissez-Le vous donner de nouveaux yeux pour voir sa vie nouvelle qui se déploie 
là même où vous êtes. 
 
Prière des fidèles : Pour que nos yeux puissent voir la Résurrection et pour que nos cœurs reconnaissent 
Jésus, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus ressuscité, rencontre-nous sur les 
chemins où nous marchons et aide-nous à voir ta gloire dans les histoires que Tu écris dans nos vies. Pendant 
que nous reconnaissons ta vie dans nos vies, envoie-nous raconter l’histoire de tout ce que Tu as fait. Amen. 
Alléluia! 
 

 


