
 

 
 

 

 
 

       
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. 
 
 
 

3 MAI 2020 – 4e DIMANCHE DE PÂQUES, année A 
 
Piste d'homélie : Le repentir est le chemin de la vie. 
 
Quand nous ne sommes pas à la hauteur de ce que Dieu nous demande, nous pouvons être accablés de 
honte, nous cacher avec effroi, être hantés par la culpabilité. Nous avons toutes sortes de mécanismes pour 
repousser ces sentiments : justification, évitement, indifférence, sentiment d’avoir raison, endurcissement, et 
bien d’autres encore! Le chemin que Jésus nous a enseigné, c’est le repentir : nous retourner vers Lui avec 
amour et dire simplement que nous regrettons, en nous laissant aimer précisément là où nous nous sentons le 
plus vulnérables. C’est une porte étroite, pas parce que Dieu veut limiter le nombre de ceux et celles qui 
entrent, mais parce qu’il faut tellement de courage pour choisir le repentir et le pardon. C’est la seule réponse 
qui nous apporte la vraie vie. Nous pouvons remettre nos cœurs brisés à Celui qui nous aime et veut nous 
libérer. 
 
Prière des fidèles : Pour avoir le courage de nous repentir et de nous laisser aimer, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus, Bon Pasteur, Tu nous offres le pardon 
aussitôt que nous le demandons. Aide-nous à nous tourner vers Toi quand nous avons failli et à recevoir ta 
miséricorde avec reconnaissance. Amen. Alléluia! 
 

 
 
 



10 MAI 2020 – 5e DIMANCHE DE PÂQUES, année A 
 
Piste d'homélie : La vraie vie, c’est d’apprendre à laisser Dieu nous suffire, tel qu’Il nous apparaît aujourd'hui. 
 
Depuis que le monde est monde, il est difficile d’avoir confiance en Dieu. Nous cherchons toujours un autre 
signe, une preuve irréfutable que nous avons trouvé Dieu. Le problème avec la foi, c’est qu’elle exige que nous 
mettions constamment notre confiance en Dieu, peu importe comment Il se manifeste. Thomas et Philippe, 
dans l’évangile d’aujourd'hui, demandent une carte routière et une vue du Père. Jésus leur rappelle que c’est 
Lui, en personne, qui est la présence de Dieu pour aujourd'hui. La vie en abondance nous invite à laisser Dieu 
nous suffire, quelle que soit la forme en laquelle Il Se montre aujourd'hui. Parfois, c’est l’acte de bienveillance 
d’un voisin ou d’une voisine ou les paroles d’une lecture pieuse. Parfois, c’est la manière dont la lumière nous 
inonde par la fenêtre, et parfois, nous pouvons avoir l’impression de ne pas L’avoir vu du tout. Il faut nous 
exercer pendant toute notre vie à laisser constamment Dieu nous suffire, de la façon qu’Il choisit.  
 
Prière des fidèles : Pour avoir une foi qui laisse Dieu nous suffire peu importe comment Il se manifeste 
aujourd'hui, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Père présent, Tu nous as promis que nous ne 
serons jamais seuls. Apprends-nous à mettre notre confiance en Toi, à scruter notre monde pour y trouver des 
signes de ta présence et à être convaincus que Tu es avec nous même quand nous avons de la difficulté à Te 
voir et à Te sentir. Amen. Alléluia! 
 

 
17 MAI 2020 – 6e DIMANCHE DE PÂQUES, année A 
 
Piste d'homélie : Nous ne souffrons jamais seuls quand nous embrassons la vie en abondance. 
 
De temps à autre, il est tentant de penser que la foi devrait nous offrir une protection spéciale contre la 
souffrance. Les lectures d’aujourd'hui nous rappellent que, bien que la guérison et la libération d’une souffrance 
soient parfois un don que nous recevons (comme ceux et celles qui ont été guéris en Samarie), Dieu a promis 
que nous ne serions jamais seuls au monde. L’évangile nous assure que l’Esprit est avec nous, que nous ne 
serons pas laissés orphelins, que Dieu Se révélera à nous quand nous Le chercherons. Quand la vie est dure, il 
peut être difficile de sentir cette présence promise, surtout quand nous désirons que la souffrance nous soit 
enlevée. La deuxième lecture nous rappelle que nous avons le choix de notre manière de souffrir, soit que nous 
choisissions le bien même quand c’est difficile, soit que nous subissions les mauvaises conséquences de 
choisir le péché, sans parler des circonstances qui causent des souffrances. Quand nous embrassons la vie en 
abondance offerte par Dieu, nous choisissons de faire confiance en la promesse que nous ne sommes pas 
seuls dans la douleur, même quand il est difficile de sentir que tel est le cas. Nous nous abandonnons en étant 
convaincus que Dieu utilisera nos douleurs, comme Il a utilisé les souffrances de Jésus, pour faire naître une 
vie nouvelle à travers la mort. 
 
Prière des fidèles : Pour avoir la force d’embrasser la présence et la vie de Dieu au milieu des souffrances, 
prions le Seigneur.  
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Esprit de Vérité, approche-Toi de nous dans les 
temps de souffrance et aide-nous à connaître Ta présence. Garde-nous de croire aux mensonges, de 
succomber aux tentations et de désespérer. Donne-nous la force de croire que le Père qui nous aime fera sortir 
la Résurrection et la vie nouvelle des circonstances les plus difficiles. Amen. Alléluia! 
 

 
 



24 MAI 2020 – L’ASCENSION DU SEIGNEUR (solennité) 
 
Piste d'homélie : Nous avons constamment besoin de changements de perspective pour voir la vie que Dieu a 
pour nous.  
 
Dans la première lecture, des anges apparaissent aux disciples pour leur demander pourquoi ils regardent vers 
le ciel. Dans l’évangile, les disciples regardent Jésus et doutent de Lui. Nos premières réactions à l’action de 
Dieu sont souvent la confusion, le doute et l’incertitude. C’est tout à fait normal; nous sommes appelés à laisser 
Dieu nous changer, nous contester, nous transformer. Quand nous persistons à être fidèles à Le suivre malgré 
nos premières réactions maladroites, nos cœurs sont éclairés, nous parvenons à une belle espérance et nous 
nous nous réjouissons des richesses de gloire qui viennent quand nous voyons les choses du point de vue de 
Dieu. Il arrive souvent que nous puissions rire de notre première réaction quand, plus tard, nous comprenons 
différemment ce que Dieu faisait et que nous ne pouvions pas voir.  
 
Prière des fidèles : Pour désirer que Dieu tourne notre façon de voir en direction de son plan pour nos vies, 
prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu de la Vision éternelle, ouvre nos yeux 
pour voir tes chemins, et ouvre nos cœurs pour qu’ils se tournent vers ton chemin de vie. Aide-nous à traiter 
avec douceur nos doutes, notre confusion et ceux des autres, et à être miséricordieux et de bonne humeur 
quand nos yeux et nos cœurs sont ouverts. Amen. Alléluia! 
 

 
31 MAI 2020 – DIMANCHE DE LA PENTECÔTE (solennité) 
 
Piste d'homélie : L’unité dans la diversité est le chemin de la vie. 
 
Dans la première lecture, nous avons une splendide image de la naissance de l’Église : des gens de langues, 
de cultures, d’origines et d’expériences différentes rassemblés pour suivre Jésus et apporter son amour au 
monde. Aujourd'hui, nous sommes une immense communauté internationale de croyants et croyantes 
catholiques, sans compter beaucoup d’autres chrétiens et chrétiennes. « Catholique » veut dire universel, 
faisant entrer tout le peuple de Dieu. Quand même, nous savons qu’il y a des gens dans nos églises qui prient 
autrement que nous, qui ont des opinions différentes sur les affaires de l’Église et du monde, qui portent des 
vêtements différents ou ont un autre style parental. En cet anniversaire de naissance de l’Église, il est à propos 
de notre part de réfléchir et de nous souvenir que, parce que nous sommes membres de la même Église, il ne 
s’ensuit pas que nous sommes tous pareils. Nous devrions avoir à cœur de bâtir des communautés d’amour qui 
font place à nos différences et nous efforcer d’aimer comme Dieu aime. 
 
Prière des fidèles : Pour une Église, au pays et dans le monde entier, qui célèbre notre diversité et nous attire 
dans une plus profonde unité en Jésus, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu en trois Personnes, notre Église est une 
image de ta diversité et de ton unité. Aide-nous à célébrer nos différences, à chercher à les comprendre et à 
être des témoins d’unité au milieu d’une grande et belle diversité. Amen. Alléluia! 
 

 


