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.

2 mai 2021 – 5e DIMANCHE DE PÂQUES, année B
Piste d'homélie : L’amour qui donne la vie est une action.
Qu’est-ce que ça change pour vous d’avoir la foi? Quelles actions pouvez-vous attribuer au fait d’être disciple
de Jésus? Et qui bénéficie de vos actions? Quand nous pensons aux difficultés vécues par les personnes
malades et mourantes, notre foi devrait nous pousser à accompagner les autres par notre temps, notre
présence, nos talents et nos trésors pour appuyer ceux et celles qui en ont le plus besoin et prendre soin d’eux.
Ou peut-être, quand nous pensons aux problèmes liés au soin de la création, notre foi est vide si nous ne
diminuons pas notre consommation et si nous n’adoptons pas sérieusement des pratiques durables. Tout le
temps que nous passons à demeurer avec Jésus est censé faire de nous ses mains, ses pieds et son cœur
pour le monde. Faites une liste des choses que vous faites à cause de votre foi, et demandez-vous qui Dieu
sert par ces actions. En ce temps pascal, demandez à Jésus ce que vous pourriez faire de différent.
Demandez-Lui qui a besoin d’amour et comment vous pouvez le donner. Ses réponses vous surprendront peutêtre.
Prière des fidèles : Pour que Jésus transforme nos cœurs pour une activité aimante qui fait du bien aux autres,
prions le Seigneur.
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus toujours présent, Tu nous as rattachés à
la vigne de l’amour divin. Puisse ta compassion pour le monde se répandre en nous et nous conduire à une
relation plus profonde avec Toi. Aide-nous à nous tourner vers nos frères et sœurs qui ont le plus besoin de

soins. Que ta vie ressuscitée apporte une vie nouvelle et transforme nos cœurs pour mieux servir en ton nom.
Amen.
9 mai 2021 – 6e DIMANCHE DE PÂQUES, année B
Piste d'homélie : Quand nous choisissons la vie de Dieu, il nous est demandé de rejeter les idoles.
Dans la première lecture, les paroles de Pierre à Corneille sont très importantes pour nous dans un monde
consumé par des réponses polarisées sur pratiquement tout : Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi aussi.
Nous sommes tentés d’adorer bien des choses, même quand il est difficile pour nous de le voir. Si nous
sommes profondément honnêtes avec nous-mêmes, qu’est-ce qui nous fait nous sentir le plus en sécurité? Un
compte d’épargne bien rempli? Un emploi où quelqu'un nous demande de travailler tard? Une émission de
télévision ou un compte de médias sociaux pour nous remplir la tête? Plaire aux gens? Croire que vous avez
raison? Un colis qui arrive par courrier? Jésus nous demande de L’aimer en premier pour que tout le reste dans
le monde nous ramène à Lui. Passez quelque temps à nommer les choses que vous mettez entre Jésus et
vous. Avec l’aide de la grâce et des conseils de nos communautés, Jésus nous ramène à une relation juste
avec toutes choses et tout le monde.
Prière des fidèles : Pour avoir des yeux qui voient ce qui nous détourne de Jésus et pour avoir le courage de
L’aimer en premier, prions le Seigneur.
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu d’amour, ton amour nous a fait exister.
Notre joie est complète seulement quand nous vivons notre vie dans ton amour. Sous la direction du SaintEsprit, aide-nous à demeurer dans ton amour en gardant tes commandements. Pour être reconnaissants de ne
pas être appelés serviteurs, mais amis, prions le Seigneur.
16 MAI 2021 – L’ASCENSION DU SEIGNEUR (solennité)
Piste d'homélie : Le peuple de la vie apportera la vie au monde.
En apparaissant aux disciples, Jésus leur rappelle qu’Il leur donne une mission : apporter la vie au monde. Il
nous est demandé de prendre part à son travail, de rejeter le mal, de dire des paroles d’encouragement, de
lutter contre les menaces visant les personnes qui sont vulnérables et de guérir les maladies et les blessures de
toute sorte. Le fruit de notre travail devrait être que ceux et celles qui sont perdus trouvent la vie que Jésus
nous a offerte à tous. Puissions-nous être connus pour les miracles porteurs de vie que Dieu accomplit en nous
et par nous en faveur des plus faibles et des plus petits.
Prière des fidèles : Pour que la guérison, l’encouragement, la bonté et la miséricorde soient l’œuvre de notre
vie, prions le Seigneur.
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu de vie, accomplis tes miracles de vie en
nous et par nous. Puissent nos voisins recevoir de nous bonté et guérison, encouragement et amitié, justice et
miséricorde pour le monde. Amen.

23 MAI 2021 – DIMANCHE DE LA PENTECÔTE (solennité)
Piste d'homélie : La vie de l’Église dépend de ce que nous offrions nos dons et recevions ceux des autres.
Nous ferions bien de nous attacher à l’épître aux Corinthiens, qui nous rappelle que les dons sont variés, mais
qu’il y a un seul Dieu, qui rassemble tout ce qui a été donné à chacun et à chacune pour le bien de tous. Tant
de gens dans le monde sont divisés les uns contre les autres. Arrêtons-nous un moment, en cette Pentecôte, et
pensons à nos frères et sœurs dans la foi que nous reconnaissons à peine comme notre prochain. Dieu désire
ardemment que nous reconnaissions le don qu’Il a donné à l’autre et que nous nous en réjouissions. L’Esprit
peut faire des choses extraordinaires au milieu d’une grande diversité si nous reconnaissons que Dieu désire et
appelle ceux et celles que nous ne comprenons pas, tout autant qu’Il nous désire et nous appelle. Tout ce que
nous avons, nous sommes appelés à l’offrir à Jésus pour le mettre à son service et au service de son Royaume,
et pour inviter les autres à faire de même.
Prière des fidèles : Pour que nos nombreux dons soient offerts à Dieu dans l’Église et aux personnes dans les
périphéries, prions le Seigneur.
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Esprit Saint, répands tes flammes dans nos
cœurs. Brûle avec éclat dans et par nos dons et talents nombreux et variés. Attire-nous dans un feu dévorant
d’amour pour le monde. Puissent nos différences et notre diversité alimenter une flamme sainte qui dépasse
nos plus folles espérances de ton Royaume à venir. Amen.
30 mai 2021 – SOLENNITÉ DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ
Piste d'homélie : Dieu est avec nous; qui est-ce que nous accompagnons?
En ce dimanche de la Trinité, nous entendons souvent des homélies sur le mystère théologique de la Trinité,
mais cette année, nous pourrions peut-être réfléchir au miracle théologique : que les trois Personnes en Dieu
ont promis d’être avec nous jusqu’à la fin des temps. Il nous est promis que le Dieu Trinité ne nous
abandonnera jamais. Tout comme Jésus est venu sur la terre pour nous révéler cela, il nous est demandé d’être
les ambassadeurs de ce genre d’amour dans le monde. Qui connaît la présence constante de Dieu parce que
vous êtes là constamment pour lui? Votre famille et vos amis? Votre communauté et vos voisins? Et qu’en est-il
de ceux et celles qui sont malades et souffrants, négligés, démunis et pauvres, ou qui ont des dépendances?
Comment témoignons-nous de la présence constante et fidèle du Dieu Trine comme acte de foi en la Sainte
Trinité? Puissent les autres connaître l’amour durable de Dieu parce que nous lui avons porté un excellent
témoignage.
Prière des fidèles : Pour avoir la volonté d’entrer dans le mystère de ce que Dieu est et de la manière d’aimer
de Dieu, prions le Seigneur.
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils, Esprit
d’Amour, donne-nous l’onction pour ta mission. Attire-nous dans le mystère de Qui Tu es pour que nous
puissions participer au miracle de ta façon d’aimer qui nous conduit à la vie. Amen.

