
Notes ou suggestions d’homélies 

 

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

 

Sixième dimanche de Pâques, 9 mai 2021 

 

Première lecture : Actes 10, 25-26.34-35.44-48 

Psaume responsorial : Psaume 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4 (R.2) 

Deuxième lecture : 1 Jean 4, 7-10 

Acclamation de l’Évangile : Jean 14, 23  

Évangile : Jean 15, 9-17 

 

Les lectures de ce dimanche manifestent la puissance de salut de Dieu dans la vie de l’Église. 

Pouvons-nous reconnaître l’action du Saint-Esprit dans nos vies? Sommes-nous dociles à l’œuvre 

de Dieu en nous? Permettons-nous au Seigneur d’habiter au milieu de nous pour faire de notre 

famille une Église domestique et aider ainsi à la construction de l’Église et de son Royaume? 

 

 

Dans la première lecture, nous voyons que Dieu est impartial et accueille ceux dont les œuvres 

sont justes. En tant que parents chrétiens, nous sommes appelés à vivre comme Église domestique 

et à éduquer les enfants dans la bonne voie (Proverbes 22, 6). 

 

Dieu prodigue ses dons en abondance, répandant l’Esprit Saint sur tous. Nous, qui avons été 

baptisés dans son Esprit, sommes appelés à être les pierres vivantes qui bâtissent son Royaume. 

Sommes-nous généreux en prodiguant notre temps et nos talents à ceux que nous aimons, et 

particulièrement à nos enfants? 

 

Le psaume responsorial nous exhorte à pousser vers Dieu des cris de joie et, dans l’allégresse, à 

venir à lui avec des chants de joie! Comme parents et comme disciples de Jésus, menons-nous des 

vies qui rayonnent la joie de l’Évangile? Le pape François nous le rappelle dans Gaudete et 

exsultate, no 122 : « Le saint est capable de vivre joyeux et avec le sens de l’humour » et n’a « pas 

un esprit inhibé, triste, aigri, mélancolique ou un profil bas amorphe ». Soyons remplis de l’Esprit 

Saint, et soyons des modèles de joie pour nos enfants et pour tous ceux que nous rencontrons. 

 

La deuxième lecture nous rappelle que nous pouvons connaître Dieu seulement en aimant. 

L’Église est née de l’amour sacrificiel du Christ sur la croix. Aimer, c’est rencontrer la croix dans 

notre vie familiale quotidienne. C’est seulement en aimant ceux qui nous sont les plus proches que 

nous pouvons vraiment dire que nous aimons Dieu. 

 

Dans l’évangile, Jésus nous dit que nous ne sommes plus des serviteurs, mais nous sommes ses 

amis.  L’amitié avec Jésus veut dire que nous observons ses commandements. Ce n’est pas un 

fardeau, mais quand c’est fait par amour, cela fait surgir une vraie joie. La joie de suivre le Christ 

démontre que c’est Lui qui nous a choisis en premier. Dans notre vie familiale, par quels moyens 

pouvons-nous manifester cet amour? Par quels moyens faisons-nous passer les autres en premier 

en leur montrant l’amour de Dieu? 

 



L’Ascension du Seigneur, 16 mai 2021 

 

Première lecture : Actes 1, 1-11 

Psaume responsorial : Psaume 46 (47), 2-3, 6-7, 8-9 (R.6) 

Deuxième lecture : Éphésiens 4, 1-13 (lecture brève : 4, 1-7. 11-13) 

Acclamation de l’Évangile : Matthieu 28, 19a.20b  

Évangile : Marc 16, 15-20 

 

 

Dans la première lecture, Jésus dit à ses disciples : vous allez recevoir une force quand le 

Saint-Esprit viendra sur vous; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et 

la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. Quelles sont les manières pour nos familles de 

témoigner de Jésus-Christ dans le monde d’aujourd’hui?  Comment faisons-nous l’expérience de 

la puissance de salut de Dieu dans notre vie familiale? 

 

Le psaume responsorial nous le commande : chantez à notre Dieu. En tant qu’humains, nous 

avons besoin d’adorer et de louanger. Nous crions de joie aux spectacles sportifs quand nous 

reconnaissons les talents étonnants des autres. Quels sont les moyens pour nous de remercier et de 

louer Dieu, qui est l’auteur et le terme de nos vies? 

 

La deuxième lecture nous rappelle notre glorieux héritage avec les saints. Nous faisons 

beaucoup de préparatifs pour assurer que nos enfants auront une bonne éducation, et nous 

préparons aussi notre propre retraite. Ce sont des choses très importantes. Quelles sont les choses 

que nous pouvons faire pour que nos familles puissent obtenir le glorieux héritage de Dieu? 

 

 Dans l’évangile, Jésus dit : Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la 

création. Quels sont les moyens pour nous, comme disciples chrétiens et comme Église 

domestique, de proclamer l’Évangile au monde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notes ou suggestions d’homélies pour les lectures catholiques grecques-ukrainiennes 
 
Dimanche 9 mai 2021 

Sixième dimanche après Pâques, dimanche de l’aveugle-né 

Actes 16, 16-34; Jean 9, 1-38, ton 5 

 

Notes sur la lecture des Actes des Apôtres 

 

Dans la lecture des Actes d’aujourd’hui, Paul et Silas prêchent l’Évangile à Philippes. Les habitants 

de cette cité gréco-romaine adoraient beaucoup de dieux selon la coutume grecque. En tant que 

colonie romaine, on y avait aussi le culte impérial, qui reconnaissait la divinité de l’empereur, celui 

qui apportait la paix et le salut. Paul et Silas, qui proclament le chemin du salut comme serviteurs du 

Dieu Très-Haut, prêchent donc contre les dieux de la cité et contre l’empereur. Cela est attesté par la 

jeune esclave qui suit Paul et Silas et les obsède jusqu’à ce que Paul, excédé, chasse le démon qui 

l’habite. Pour cet acte, ils sont traînés devant les magistrats de la ville, flagellés et emprisonnés. 

 

Un peu comme aujourd’hui, la proclamation du Royaume de Dieu et la prédication de l’Évangile 

vont à l’encontre des « dieux » de notre époque. Nous ne sommes peut-être pas flagellés ou 

emprisonnés, mais il y a un prix à payer pour proclamer aujourd’hui toute la vérité chrétienne sur le 

mariage et la famille. Nous ne devons pas nous décourager. Le pape François nous rappelle 

d’évangéliser avec joie, et les Écritures témoignent du pouvoir de cette joie. La réponse de Paul et de 

Silas à leurs difficultés est de prier et de chanter des hymnes à Dieu, qui manifeste alors sa puissance 

en brisant leurs chaînes. Si nous aussi sommes fidèles à Dieu devant l’adversité, notre joyeux 

témoignage à l’Évangile peut être une occasion pour que la grâce de Dieu brise les chaînes de deux 

qui ne connaissent pas son amour sauveur. Ainsi, ils pourront parvenir à croire au Seigneur Jésus-

Christ et être sauvés. 

 

 

Notes sur la lecture de l’évangile 

 

Dans l’évangile d’aujourd’hui, les disciples de Jésus se demandent : qui a péché, lui ou ses parents, 

pour qu’il soit né aveugle? Jésus déclare que ni lui ni ses parents n’ont péché, mais qu’il est aveugle 

pour que l’œuvre de Dieu soit révélée en lui. C’est exactement ce qui se passe quand Jésus guérit 

l’aveugle. Ce qui est encore plus grand que la guérison de sa cécité physique, c’est l’ouverture des 

yeux de son esprit. L’aveugle-né peut maintenant voir et reconnaître Jésus comme le Fils de 

l’homme, la lumière du monde. Parfois, nous aussi pouvons dire que si nous souffrons, c’est la faute 

de nos péchés, comme si nous méritons d’être punis. Pourtant, notre foi nous dit que la souffrance 

peut être un moment de révélation des œuvres de Dieu dans nos vies. Quand nous unissons nos 

souffrances à celles du Christ, notre Sauveur crucifié et ressuscité, nous pouvons être des instruments 

de la grâce de Dieu et aider à apporter au monde la lumière du Christ. Nous subissons la souffrance 

dans la famille de bien des façons; la souffrance ne se limite pas à la dimension physique. Nous 

souffrons quand nous nous inquiétons de ceux que nous aimons, que ce soit nos parents, les membres 

âgés de notre parenté ou nos enfants. Dans la foi, nous savons que le Seigneur est avec nous dans 

toutes ces épreuves; Il nous accompagne et vient à nous, comme Il l’a fait pour l’aveugle-né. En 

mettant notre confiance en Dieu, demandons l’intercession de Marie et de Joseph; ils ont souffert et 

ont eu confiance en Dieu, et ils sont donc des modèles à imiter pour que nous aussi puissions être une 

lumière dans nos familles. 

 



Dimanche 16 mai 2021 

Septième dimanche après Pâques, dimanche des Saints Pères du premier concile œcuménique 

Actes 20, 16-18, 28-36; Jean 17, 1-13, ton 6 

 

Notes sur la lecture des Actes des Apôtres 

 

Paul exhorte les Anciens de l’Église d’Éphèse à veiller sur vous-mêmes, et sur tout le troupeau. Il 

leur parle ainsi parce qu’il sait que des loups s’introduiront chez vous et n’épargneront pas le 

troupeau. Comme parents, nous aussi devons garder notre petit troupeau, notre Église domestique. 

Aujourd’hui, il y a beaucoup de loups qui cherchent à saper l’Église domestique. Nous devons 

maintenir un équilibre délicat. Nous devons protéger nos enfants contre les « voies du monde ». En 

même temps, nous ne pouvons pas les mettre complètement à l’abri du monde. Comment vivons-

nous notre vocation, comme famille qui est dans le monde mais qui n’est pas du monde? Quels sont 

les moyens pour nous d’inculquer à nos enfants les valeurs de l’Évangile, pour qu’ils puissent suivre 

Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie? Laissés à nous-mêmes, c’est impossible. Nous pouvons le 

faire seulement par la grâce de Dieu. Paul confie ses auditeurs à Dieu et à la parole de sa grâce, lui 

qui a le pouvoir de construire l’édifice et de donner à chacun l’héritage en compagnie de tous ceux 

qui ont été sanctifiés (Actes 20, 32). Transmettons-nous ce message, pour pouvoir fortifier nos 

familles, ou nos paroles déchirent-elles les autres? En fortifiant les autres et en les faisant passer en 

premier, nous sommes fidèles au commandement de Paul de secourir les faibles, et nous 

accomplissons la parole de Jésus qui a dit : Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. 

 

 

Notes sur la lecture de l’évangile 

 

J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ces paroles de 

Jésus, prononcés pendant son discours d’adieu, peuvent être prises comme fondement de toutes les 

familles chrétiennes. Comme parents, à la fin, nos enfants ne nous appartiennent pas. Les enfants 

sont un don de Dieu. Un aspect de notre vocation de parents est d’aider nos enfants à savoir que Dieu 

est leur Père. Par le Saint-Esprit, les enfants en viennent à connaître leur Père céleste et son Fils 

Jésus. C’est ainsi que nous donnons à nos enfants une perspective éternelle et que nous leur donnons 

la vie éternelle. Comme le dit Jésus : Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai 

Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. La vie éternelle n’est pas quelque chose qui commence 

à notre entrée au ciel, mais elle commence ici et maintenant. 

 

Je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. Les paroles de 

Jésus peuvent aussi bien être appliquées aux parents. Dans notre œuvre, qu’est-ce qui glorifie Dieu? 

En tant qu’Église domestique, nous glorifions Dieu dans notre « œuvre » de familles chrétiennes. 

Notre œuvre comme chrétiens est une participation à l’œuvre du Christ de faire connaître le nom de 

Dieu à ceux qui nous ont été donnés. Pour les parents et les familles, c’est d’abord et avant tout nos 

enfants. En leur faisant connaître le nom de Dieu, nous les aidons à en venir à connaître et à aimer le 

seul vrai Dieu. Telle est notre vocation comme Église domestique, et, quand nous sommes fidèles à 

notre vocation de parents, notre joie est complète. 

 

 

 

 

 



Prières des fidèles 
 

Une ou plusieurs des prières suivantes pourraient être incluses dans les prières du dimanche choisi. 

 

Réponse : Seigneur, entends notre prière. 

 

 

• Pour toutes les familles dans le besoin, afin qu’elles reçoivent la grâce de vivre pleinement leur 

vocation d’Église domestique. Prions le Seigneur. 

 

• Pour les mères, afin qu’elles soient des modèles de sainteté dans le don de l’éducation de leurs 

enfants comme fils et filles de Dieu. Prions le Seigneur. 

 

• Pour les pères, afin qu’ils grandissent dans leur capacité de garder et de guider leurs familles 

sur le chemin, comme saint Joseph l’a fait pour la Sainte Famille. Prions le Seigneur. 

 

• Pour tous les jeunes, afin qu’ils laissent la lumière du Christ briller en eux et par eux pour 

témoigner de l’amour de Dieu dans leur vie. Prions le Seigneur. 

 

• Pour les personnes âgées, afin qu’elles soient protégées de tout mal et de toute maladie et que 

leur vie soit un témoignage de la fidélité aimante de Dieu. Prions le Seigneur. 

 

• Pour que toutes les familles soient des témoins de l’action du Saint-Esprit dans leur manière 

de pardonner et de s’encourager. Prions le Seigneur. 

 
 


