
 

 
 

 

 
 

       
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. 
 
 

 
7 MARS 2021 – 3e DIMANCHE DE CARÊME, année B 
 
Piste d'homélie : Le Christ crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. 
 
Parfois, nous connaissons trop bien notre histoire chrétienne. Nous oublions à quel point il est radical de dire 
avec saint Paul dans la deuxième lecture : Nous proclamons le Christ crucifié. Saint Paul nous rappelle que le 
Christ crucifié révèle la vraie puissance et la vraie sagesse de Dieu. L’amour de Dieu est plus fort même que la 
mort. Au milieu de toutes les croix que nous pouvons porter, nous sommes le peuple, les disciples de Jésus, qui 
croient qu’Il fait surgir la vie de la mort. C’est la source de notre espérance en toute saison. Quels que soient 
nos chagrins ou nos douleurs, les pertes que nous avons subies ou des violations qui menacent de nous 
dévorer, Dieu veut faire des mourants des ressuscités. Le Carême est le temps où nous nous exerçons à nous 
approcher de Jésus au milieu de nos difficultés, de nos craintes et de nos faiblesses. Nous ne nous glorifions 
pas de la souffrance et ne la recherchons pas inutilement; nous nous exerçons à être attentifs à sa présence 
dans nos épreuves, de sorte que quand nous avons besoin de Le chercher, nous nous souvenons comment. 
 
Prière des fidèles : Pour la consolation dans nos épreuves et la force dans nos souffrances, prions le 
Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu d’amour, rapproche-nous de Toi en cette 
saison de Carême. Puissions-nous témoigner de la puissance de la croix et proclamer la conviction que le 
Christ est près de nous même dans les jours sombres ou difficiles. Ensemble, comme communauté de 
croyants, nous croyons que Tu nous attireras près de Toi dans une expérience quotidienne de résurrection. 



Puissent nos sacrifices et nos dons pendant ce temps du Carême nous rendre constamment conscients de ta 
présence avec nous. Amen. 
 

  
14 MARS 2021 – 4e DIMANCHE DE CARÊME, année B 
 
Piste d'homélie : Dieu désire la vie éternelle pour le monde entier. 
 
Ce passage de saint Jean exprime le cœur de l’Évangile : Dieu nous aime tant qu’Il a envoyé son Fils pour 
sauver le monde entier. C’est son aspiration, sa vision, son plus grand désir que chacun de nous Le laisse nous 
aimer jusqu’à la vie éternelle. Qu’est-ce qui arriverait si nos voisins sentaient ce grand désir à travers notre 
amour pour eux? Imaginez si nos familles, nos amis et nos voisins nous connaissaient comme des chrétiens et 
chrétiennes qui veulent de toute leur âme qu’ils connaissent l’amour éternel et la vie de Dieu. Bien trop souvent, 
nous prenons plaisir à juger les autres, à nous sentir supérieurs, à espérer que ceux et celles qui nous blessent 
soient punis. En ces dernières semaines de Carême, offrons nos sacrifices spécialement pour les personnes 
que nous trouvons les plus difficiles à aimer. Puissions-nous désirer ardemment le salut du monde, autant que 
Dieu le désire. 
 
Prière des fidèles : Pour que le monde entier connaisse le don de l’amour éternel et de la vie de Dieu, prions le 
Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu qui aime tant le monde, attire-nous dans 
ton désir du salut de tous les peuples. Trouve-nous aux abords de notre irritation et de nos blessures, en train 
de prier et de nous sacrifier pour le salut de ceux et celles que nous trouvons les plus difficiles à aimer. Pour 
aimer autant que Tu aimes, Père miséricordieux, nous prions le Seigneur. 
 
 

 
21 MARS 2021 – 5e DIMANCHE DE CARÊME, année B 
 
Piste d'homélie : La loi de la Vie a été écrite dans nos cœurs. 
 
Nous sommes parfois tentés de compter exclusivement sur les choses extérieures et d’oublier que nous 
sommes appelés à mettre la loi du Seigneur au plus profond de nos cœurs, à aimer Dieu et à nous soucier 
vraiment de notre prochain. Le prophète Jérémie parle de la nouvelle alliance, dans laquelle Dieu mettra et 
écrira la loi dans nos cœurs. La venue de Jésus accomplit les paroles du prophète. Elles nous rappellent que 
tout ce qui est écrit dans la loi ou enseigné par notre Sainte Mère l’Église est inefficace et très limité si nous ne 
laissons pas Dieu les inscrire dans nos cœurs ouverts et aimants. Dans la lecture de l’évangile, Jésus nous dit 
qu’Il attirera tout à Lui quand Il sera élevé hors de ce monde. La Bonne Nouvelle et le chemin vers l’avant pour 
nous aujourd'hui, c’est de continuer de Le suivre dans tous les moments qui composent nos vies. Nous prions 
en croyant fermement que le Christ peut changer nos cœurs et les créer de nouveau pour que nous puissions 
mieux servir un monde en manque d’amour. 
 
Prière des fidèles : Pour que la loi de Vie, de Beauté et d’Amour soit écrite dans nos cœurs, prions le 
Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu de vie, crée en nous des cœurs purs, 
remplis de ta loi d’amour. Puissions-nous être dévorés par la tâche que Tu nous as donnée, de Te suivre 
jusqu’aux extrémités et aux marges de l’amour. Amen. 
 

  



28 MARS 2021 – DIMANCHE DES RAMEAUX 
 
Piste d'homélie : Le Roi vient sur un âne et est déposé dans un tombeau.  
 
Avant de nous réjouir dans la résurrection, nous nous arrêtons avec les mourants. Nous crions : Hosanna au 
plus haut des cieux! Pendant que le Roi que nous désirions entre à dos d’âne, Il a une couronne, mais elle est 
faite d’épines. Son corps est déposé dans un tombeau par les personnes qui ont le courage de rester à son 
côté. Les lectures racontent comment le Christ est devenu obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. À 
cause de son obéissance, Dieu L’a hautement exalté. Le dimanche des Rameaux, c’est notre reconnaissance 
du Roi des rois qui sort de cette vie à travers la mort pour établir la nouvelle alliance de vie. Nous attendons la 
fin de l’histoire, mais nous prenons le temps de nous arrêter et de nous souvenir que c’est seulement à l’heure 
de Dieu et par la grâce de Dieu que notre relation de vie et d’amour est restaurée. Dans l’intervalle entre le 
dimanche des Rameaux et le dimanche de Pâques, nous pansons les blessures et nous nous consolons les 
uns les autres, en gardant une lueur d’espoir dans nos cœurs. Nous nous gardons et gardons toutes nos 
douleurs dans la même espérance surnaturelle. Il y aura un temps pour festoyer, mais pour l’instant, nous 
vivons à travers la mort, précisément parce que cet homme, vraiment, Il est le Fils de Dieu. 
 
Prière des fidèles : Pour avoir le courage de rester dans le tombeau avec les mourants et les morts, prions le 
Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Christ Jésus, nous nous souvenons que Tu 
nous as montré comment le chemin de la vie passe par la mort. Donne-nous le courage de T’accompagner et 
d’accompagner les autres au tombeau, pour que nous marchions ensemble quand Tu enlèveras la pierre. 
Amen. 
 


