
 

 
 

 

 
 

       
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. 
 
 

 
1er AVRIL 2021 – JEUDI DE LA SEMAINE SAINTE (Jeudi Saint) 
 
Piste d'homélie : La vie, c’est ce que nous faisons en mémoire de Jésus. 
 
Dans les trois lectures de ce jour saint, il nous est demandé de nous souvenir en faisant quelque chose. Notre 
foi n’est pas un simple souvenir intellectuel ou un ensemble de vérités impersonnelles. Elle est une foi de 
mémoire vivante, où la vie et le souvenir du Christ sont renouvelés chaque fois que nous vivons dans son 
amour : quand nous mangeons son corps et buvons son sang, et quand nous accomplissons son amour dans le 
monde. Quand nous nous lavons mutuellement les pieds, nous offrons un saint service à ceux et celles qui sont 
dans le besoin, service qui nous donne la vie aussi bien qu’à notre prochain. En nous préparant pour le 
Triduum, nous nous préparons à mourir avec Lui pour le bien des autres, afin de pouvoir tous être ressuscités 
avec Lui. Soyons prêts à ce que notre foi change notre façon de vivre… en mémoire de Lui. 
 
Prière des fidèles : Pour ceux et celles qui imitent les actions sacrificielles et aimantes de Jésus au service des 
autres, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Père compatissant, comme ton Fils Jésus a 
lavé les pieds de ses disciples et a réconforté les exclus, attire-nous dans des rencontres de miséricorde qui 
imitent ton amour. Fais que nos vies soient des signes tangibles de ton Royaume de service et de générosité 
soutenus par la communion avec Toi. Amen. 
 

  



2 AVRIL 2021 – VENDREDI DE LA PASSION DU SEIGNEUR (Vendredi Saint) 
 
Piste d'homélie : Qu’est-ce que vous laisserez Dieu faire des souffrances et des difficultés de votre vie? 
 
En écoutant le récit de la passion au milieu de ce carême difficile et d’une pandémie mondiale, soyons attentifs 
à l’écho du psalmiste, qui dit : Mes jours sont dans ta main. Le prophète Isaïe et saint Paul nous assurent, dans 
la première et la deuxième lecture, que le Père prend la bonne volonté, la fidélité et la douleur de son enfant et 
les change en gloire. Ce que nous ne pouvons pas voir maintenant, dans les moments les plus sombres, c’est 
la manière dont Dieu les changera en vie nouvelle. Résisterons-nous, et rejetterons-nous Dieu dans la 
souffrance? Ou lèverons-nous les yeux vers Lui dans la foi, en étant confiants qu’Il rétablira et renouvellera nos 
vies et nos relations, en nous préparant et en nous équipant pour la joie et le salut éternels?  
 
Prière des fidèles : Au milieu des souffrances du monde, pour que nous puissions voir l’amour de Dieu et son 
appel à une vie en abondance en Lui, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus aimant et miséricordieux, aide-nous à Te 
rencontrer à la croix. Crée en nous des cœurs nouveaux, pour que même lorsque nous vivons le deuil, la 
douleur et le désespoir, nous ouvrions et abandonnions nos vies à ta grâce. Nous prions pour que la paix, la 
guérison et la joie règnent dans nos cœurs, dans nos familles et dans nos lieux de rassemblement. Amen.  
 

 
4 AVRIL 2021 – LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR (veillée pascale et dimanche de Pâques) 
 
Piste d'homélie : Nous serons le peuple qui voit la vie de Dieu sortir du tombeau. 
 
Pendant la veillée et au matin, les disciples proclament la Résurrection en disant : Nous avons vu le Seigneur. 
Quand vous contemplez ces mots d’une puissante vérité, toujours anciens et toujours nouveaux, quelle est leur 
résonnance de vérité pour vous, dans votre vie, cette année? Où avez-vous vu le Seigneur? Où avez-vous 
douté de Lui, comme Thomas, pour être ensuite réconforté par Lui? Où L’avez-vous vu, pour Le voir ensuite 
disparaître? Où avez-vous couru raconter votre expérience de Jésus à ceux et celles que vous aimez? Quand 
L’avez-vous vu Se lever comme le soleil après une tempête? Le monde a besoin de la Résurrection, et nous 
avons vu le Seigneur. Racontons les histoires, nos histoires, de vie nouvelle. 
 
Prière des fidèles : Pour que la Résurrection soit une histoire vivante que nous racontons encore et encore, 
prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus ressuscité, aide-nous à Te voir 
ressusciter le matin de Pâques et dans les histoires de guérison de nos vies. Rends-nous audacieux pour 
raconter quand nous T’avons vu, pour annoncer la Bonne Nouvelle aux personnes qui en ont besoin et pour 
l’entendre des autres quand nous avons de la difficulté à la voir nous-mêmes. Alléluia, amen. 
 

  
11 AVRIL 2021 – 2e DIMANCHE DE PÂQUES, année B 
 
Piste d'homélie : La vie de Dieu, c’est un corps unifié de croyants et croyantes. 
 
Dans la première lecture, saint Luc décrit l’Église primitive ainsi : la multitude des croyants avait un seul cœur et 
une seule âme. Au moment où nous entrons dans ce temps de Pâques et où nous nous efforçons de renforcer 
notre communauté de croyants et croyantes, il est parfois tentant de nous concentrer sur ce qui nous divise. 
Pourtant, l’Évangile contient tant d’appels à l’unité, pour que nous préférions rester dans des relations 
harmonieuses en mettant en commun nos dons et nos charismes au service de la communauté. Des initiatives 



d’évangélisation à la revitalisation sacramentelle, au dialogue interreligieux et à l’engagement dans les efforts 
œcuméniques, de l’amour de nos familles à l’amour de nos voisins et de nos ennemis, où Dieu nous appelle-t-Il 
à grandir dans l’unité en cette Pâque? Qui sont les voisins à qui nous avons de la difficulté à imaginer de 
donner notre cœur et notre âme? Puissions-nous passer ces cinquante jours à grandir dans une vie unifiée 
avec Dieu et avec notre prochain. 
 
Prière des fidèles : Pour être dans l’unité avec les croyants, les croyantes et les autres, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus qui a aimé Thomas, montre-nous ton 
amour, à nous aussi. Viens vers nous quand nous sommes remplis de doutes ou quand nous soupçonnons nos 
voisins. Attire-nous dans ton cœur et dans ton âme. Nous prions pour que nos yeux soient changés par la 
Résurrection et pour que nos cœurs désirent plus ardemment l’unité. Amen. 
 

 
18 AVRIL 2021 – 3e DIMANCHE DE PÂQUES, année B 
 
Piste d'homélie : Les témoins sont appelés à laisser Jésus changer leur vie. 
 
Pierre, Paul et Jésus nous appellent « témoins » aujourd'hui. Être témoins de l’amour et de la puissance du 
Christ, cela entraîne un changement de notre vie. Trop souvent, nous jugeons les autres durement, sans être 
conscients ou nous rendre compte de notre propre besoin de repentir. Et si nous commencions par laisser 
l’événement de la Résurrection jeter la lumière sur notre propre besoin d’être purifiés et pardonnés? Et si nous 
donnions l’exemple de renonciation au péché plus vite que nous n’évaluons les péchés des autres? Et si nous 
laissions ce dont nous sommes témoins en Jésus nous rendre plus vulnérables à sa guérison dans nos vies? 
Prions pour que Pâques révèle les choses auxquelles nous n’avons plus besoin de nous accrocher, maintenant 
que nous avons vu et rencontré Jésus. 
 
Prière des fidèles : Pour le repentir des témoins de la vie, de la mort et de la Résurrection de Jésus, prions le 
Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus, Tu as pris chair pour que nous puissions 
être témoins de ta vie, de ta mort et de ta Résurrection. Que les choses que nous avons vues nous permettent 
de renoncer aux anciennes manières qui nous éloignent de Toi. Puissions-nous nous tourner vers Toi pour que 
Tu puisses nous accorder cette vie nouvelle. Amen. 
 

 
25 AVRIL 2021 – 4e DIMANCHE DE PÂQUES, année B 
 
Piste d'homélie : Être les enfants bien-aimés de Dieu, c’est un engagement radical pour la vie. 
 
Comme saint Pierre l’apprend quand il est arrêté, l’engagement radical pour une vie nouvelle est subversif. Un 
monde qui ne reconnaît pas Jésus ne sait pas quoi faire quand la violence se heurte au pardon, quand la 
cruauté rencontre la miséricorde et quand la pauvreté vient à connaître la générosité. Le Bon Pasteur nous 
aime, nous aime tous, quoi qu’il arrive, jusqu’aux extrémités de la terre. Puissions-nous montrer à chacun des 
enfants bien-aimés de Dieu son amour inconditionnel et radical, même et surtout quand le monde ne comprend 
pas. 
 
Prière des fidèles : Pour une effusion de l’amour transformant du Bon Pasteur, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Pasteur bon et fidèle, Tu as laissé les quatre-
vingt-dix-neuf pour aller chercher l’unique. Dans nos moments les plus sombres, Tu nous as aimés. À notre 



tour, Tu nous as envoyés chercher ceux et celles qui sont perdus et ont le cœur brisé. Rends-nous capables de 
nous engager profondément à aimer ton peuple et à porter témoignage à la vie nouvelle qui se trouve en Toi. 
Amen. 
 

 


