
SEMAINE NATIONALE POUR LA VIE ET LA FAMILLE 
12-19 MAI 2013 

 
RESSOURCES OPTIONNELLES POUR LA LITURGIE ET LA PRIÈRE 

 
La Semaine nationale pour la vie et la famille, du 12 au 19 mai 2013, débute avec la Solennité de 
l’Ascension du Seigneur et se termine avec la Solennité de la Pentecôte. La Conférence des évêques 
catholiques du Canada (CECC) propose les textes qui suivent pour souligner le début et la 
conclusion de cette semaine, et pour faire le lien avec le reste de l’année liturgique en reprenant le 
thème du dimanche de la Sainte Trinité. En se conformant aux directives de l’évêque du diocèse, 
chaque paroisse pourra adapter ou utiliser les suggestions et les options présentées ici pour la 
liturgie et pour la prière.  
 
I. Suggestion de prière pour les personnes et les groupes, à reproduire dans le bulletin 

paroissial ou sur des feuillets à distribuer aux fidèles 
II. Veillée pour la vie et la famille, avec adoration et bénédiction du Saint Sacrement 
III. Pistes d’homélie (fondées sur Evangelium Vitae) pour aider à la préparation de la veillée 

pour la vie et la famille (au point II ci-dessus)  
IV. Suggestions pour la liturgie dominicale de l’Ascension, le dimanche 12 mai (pistes 

d’homélie et prières des fidèles) 
V. Suggestions pour la messe de la longue veillée de Pentecôte et pour la messe du dimanche 

de Pentecôte, les 18 et 19 mai (pistes d’homélie, prières des fidèles, prières pour les groupes, 
prière personnelle ou prière en famille) 

VI. Suggestions pour une veillée de prière et pour la messe du dimanche de la Sainte Trinité, les 
25 et 26 mai (pistes d’homélie, prières des fidèles, prières pour les groupes, prière 
personnelle ou prière en famille) 

 
 
I. Suggestion de prière pour les personnes et les groupes, à reproduire dans le bulletin 

paroissial ou sur des feuillets à distribuer aux fidèles 
 
Père de Jésus Christ, 
notre Père, nous t’adorons. 
Source de toute communion, 
bénis et protège nos familles 
afin qu’elles soient lieux 
de communion entre les époux 
et de vie pleinement partagée 
entre parents et enfants. 
 
Nous te contemplons, 
Artisan de toute perfection 
et de toute beauté. 
Accorde-nous un travail juste et digne 
qui procure à nos familles 
la nourriture nécessaire 
et nous permette de collaborer 
à l’édification du monde. 
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Nous te glorifions, 
Cause de notre joie et de la fête. 
Conduis nos familles sur la voie 
du bonheur et du repos; 
qu’elles goûtent déjà la joie parfaite 
promise en Jésus Christ ressuscité. 
 
Ainsi nos journées de travail 
et de vie fraternelle brilleront 
de l’amour et de la lumière 
que le Christ ton Fils nous a révélés 
et que l’Esprit Saint nous fait découvrir. 
Nous vivrons alors heureux 
d’être ta famille et de cheminer vers toi 
qui est Dieu – Père, Fils, et Esprit Saint – 
pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 
Adaptation de la prière de la Rencontre mondiale des familles de Milan (30 mai au 3 juin 
2012).  
 
 

II. Veillée pour la vie et la famille, avec adoration et bénédiction du Saint Sacrement 
 

« On est frappé par l’attitude de Jésus : pas de paroles de mépris, pas de paroles de 
condamnation, mais seulement des paroles d’amour, de miséricorde, qui invitent à la 
conversion. Ne nous lassons jamais, ne nous fatiguons jamais! Lui, c’est le Père plein 
d’amour qui pardonne sans se lasser, qui a pour nous tous un cœur miséricordieux. 
Apprenons, nous aussi, à être miséricordieux envers les autres, tous les autres. Invoquons 
l’intercession de Notre Dame, qui a tenu dans ses bras la Miséricorde de Dieu faite 
homme. » – Le pape François, Message à l’angélus du dimanche 17 mars 2013, place Saint-
Pierre. 
 
La démarche proposée ci-dessous a été conçue pour une veillée de prière, le 11 mai, vigile 
de l’Ascension du Seigneur. Elle pourra aussi être adaptée pour une célébration de prière le 
dimanche de l’Ascension ou plus tard, durant ou même après la Semaine nationale pour la 
vie et la famille 2013. 
 
Chant d’entrée et procession :  

Dieu qui nous appelles à vivre (D’une même voix [DMV], # 547) 
 
Accueil et introduction :  

 
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 
Nous voici rassemblés ce soir afin de prier pour chaque vie humaine et toute vie 
humaine; 



 3 

afin de remercier notre Dieu pour l’incarnation de son Fils 
et pour le don de la vie. 
 
Nous demandons au Seigneur de protéger chacun des êtres humains qui sont appelés à 
l’existence. 
 
Les lectures, les prières d’intercession, 
l’adoration et la bénédiction 
prépareront nos cœurs et nos esprits 
et nous aideront à témoigner de la vie dans notre monde. 
 
Nous célébrons le don divin de la vie; nous louons le Seigneur; nous rendons grâce 
à Celui qui nous crée, qui nous fait vivre et qui nous apporte une vie nouvelle. 
 
Cette veillée de prière sera suivie d’une période d’adoration du Saint Sacrement  
pour ceux et celles qui pourront rester avec nous. 
  

Prière d’ouverture :  
 

Prions. 
 
Dieu éternel et tout-puissant,  
qui offres à tous le salut et qui veux que nul ne se perde, 
entends les prières de ton peuple : 
fais que notre monde soit régi par tes principes de paix 
et que ton Église goûte la tranquillité et la joie de ton service. 
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. 

 
Lectures : 
 

1)  La naissance de Jésus, Luc 2, 1-7  
 

Intercession : Seigneur, ton Fils Jésus, né d’une femme, connaît notre fragilité et le 
besoin que nous avons de recevoir des soins. Pour tous les enfants à naître et pour toutes 
les mamans qui ont besoin de soutien et de conseils, prions le Seigneur. R. 

 
2)  Le bon Samaritain, Luc 10, 25-37 

  
Intercession : Dieu d’amour, tu as envoyé ton Fils travailler à mettre un terme à 
l’injustice dans le monde. Pour toutes les personnes victimes de la pauvreté, de 
l’itinérance ou de la violence, prions le Seigneur. R.  

 
3)  La crucifixion, Jean 19, 23-25 

 
Intercession : Dieu tout-puissant, ton Fils est mort sur la croix; quoique parfaitement 
innocent, il a été exécuté. Pour les enfants et pour les familles des pays affligés par la 
guerre et les cataclysmes, prions le Seigneur. R. 
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4)  La résurrection, Jean 20, 1-10  
 

Intercession : Seigneur, la résurrection de ton Fils Jésus Christ et l’éclat de sa voix sont 
le cri de joie que tu lances à l’univers. Pour tous ceux et celles qui sont appelés à 
proclamer la dignité de la personne humaine, prions le Seigneur. R.  

 
5)  L’ascension, Luc 24, 46-53 

 
Intercession : Dieu tout-puissant, ton Fils a ouvert l’esprit des disciples au sens des 
Écritures. Répands de nouveau sur nous ton Esprit pour qu’en son nom nous puissions 
annoncer à toutes les nations le repentir et le pardon des péchés. Prions le Seigneur. R.  

 
Homélie : Pour les pistes d’homélie, voir le point III.  
 
Procession :  
 

Le président allume une bougie au Cierge pascal; les gens s’avancent pour allumer leur 
bougie et regagnent leur place. 
 
Chant de procession : 
Aube nouvelle (DMV, # 363) 
 
Président, au terme de la procession :  
 
Nous sommes appelés à être la Lumière du Christ dans notre monde.  
Nous prions pour la vie fragile que menacent l’avortement, le meurtre, la guerre,  
l’euthanasie, la famine et d’autres atrocités. 
Puisse notre fidélité au mode de vie de Jésus 
susciter la volonté universelle 
de protéger en toutes circonstances le caractère sacré de la vie. 
 
Et maintenant, demandons à Marie d’intercéder pour nous en ce sens. 
 
Prions. 
 
Ô Marie, aurore du monde nouveau, 
Mère des vivants, 
nous te confions la cause de la vie. 
Regarde, ô Mère, le nombre immense 
des enfants que l’on empêche de naître, 
des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, 
des hommes et des femmes victimes d’une violence inhumaine, 
des vieillards et des malades tuées  
par l’indifférence ou par une pitié mal éclairée. 
Fais que tous ceux et celles qui croient en ton Fils 
sachent annoncer au monde de ce temps  
avec fermeté et avec amour 
l’Évangile de la vie. 
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Obtiens-leur la grâce de l’accueillir 
comme un don toujours nouveau; 
la joie de le célébrer avec reconnaissance 
dans toute leur existence 
et le courage d’en témoigner. 
 
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. 
 
Le texte de la prière qui précède s’inspire des derniers mots d’Evangelium Vitae. 

 
La Prière du Seigneur : 

Prions pour tous les êtres humains et pour le monde entier, en reprenant les mots que 
nous a enseignés Notre Seigneur : Notre Père… 

 
Rite de la paix :  

En signe de notre engagement au service de la vie, donnons-nous la paix. Les 
participants se donnent la paix  

 
Chant : 

Vierge sainte, Dieu t’a choisie (DMV, # 632) 
 
Prière de transition : 
 

Seigneur, nous venons Te prier pour mettre fin au péché et à la mort. 
Nous savons que Toi seul as les paroles de la vie éternelle. 
Accorde-nous la grâce de la patience, de la sagesse et de la persévérance  
pour faire briller ta lumière au milieu des ténèbres. 
Nous te le demandons par Jésus Christ notre Seigneur. Amen 

 
Invitation à l’adoration et à la bénédiction du Saint Sacrement : 
 

À tous ceux et celles qui sont venus ce soir, 
merci pour votre prière et pour votre présence. 
J’invite maintenant ceux et celles qui peuvent rester 
à se joindre à nous pour un temps d’adoration et pour la bénédiction du Saint Sacrement.  
 
S’il n’y a pas d’adoration et de bénédiction, la vigile peut se conclure ici avec la 
bénédiction et la formule d’envoi suivantes : 
 
Recueillez-vous pour recevoir la bénédiction divine. Que Dieu tout-puissant vous 
bénisse et vous donne la force d’être les disciples de la Bonne Nouvelle de la vie, au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 
Allez dans la paix du Christ, célébrer le don de la vie. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Chant :  
Pain de Dieu, pain rompu (DMV, # 338) 
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Exposition : 
S’il y a exposition du Saint Sacrement, la veillée se poursuit selon les directives 
liturgiques formulées par le diocèse. 
 
Pendant le chant et s’il doit y avoir une exposition et une bénédiction solennelle, le 
président revêt le voile huméral, va chercher le Saint Sacrement au tabernacle et dispose 
l’ostensoir et les cierges sur l’autel avec l’aide des acolytes.  
 

Adoration (20-25 minutes)  
Allumer les charbons pour l’encens. 

 
Chant :  

Pain véritable (DMV, # 340) 
 
Bénédiction 
 

Président : Prions. 
 
Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement, 
Tu nous as laissé le mémorial de ta passion; 
Donne-nous de vénérer d’un si grand amour 
le mystère de ton corps et de ton sang, 
que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. 
Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
  
En silence, les fidèles sont bénits avec le Saint Sacrement. 
 
Président : 
 
Dieu soit béni. 
Béni soit son Saint Nom. 
Béni soit Jésus Christ, vrai Dieu et vrai homme. 
Béni soit le nom de Jésus. 
Béni soit son Sacré Cœur. 
Béni soit son Précieux Sang. 
Béni soit Jésus dans le Saint Sacrement de l’autel. 
Béni soit le Saint-Esprit de Dieu, le Consolateur. 
Bénie soit l’Auguste Mère de Dieu, la Très Sainte Vierge Marie. 
Bénie soit son Immaculée Conception. 
Bénie soit sa glorieuse Assomption. 
Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. 
Béni soit saint Joseph, son très chaste époux. 
Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. 
 

Déposition du Saint Sacrement 
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III. Pistes d’homélie (fondées sur Evangelium Vitae) pour aider à la préparation de la 
veillée pour la vie et la famille (au point II ci-dessus)  

 
Les pistes suivantes sont fondées sur l’encyclique Evangelium Vitae du bienheureux Jean-
Paul II. Elles ont été préparées en vue de la veillée pour la vie et la famille qui précède et 
s’inspirent des quatre lectures utilisées dans cette prière de vigile. Par contre, elles 
pourraient facilement être adaptées pour d’autres occasions. 
 
1. Dès l’instant de sa conception, l’enfant commence à participer à la vie et au projet de 

Dieu. 
• « L’existence de tout individu, dès son origine, est dans le plan de Dieu » 

(Evangelium Vitae [EV], 44.) 
• Jean commence à prophétiser dans le sein maternel : « Élisabeth entendit la 

salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle » (Luc 1, 41). 
• L’enfant à naître est aussi le signe et le symbole de: 

- notre création 
- notre appel à former une communauté aimante et fidèle 
- notre besoin de Dieu et des autres 
- la création divine comme processus plutôt que comme geste instantané. 
 

2. Première lecture : La naissance de Jésus – L’Incarnation complète notre compréhension 
de la dignité de la vie humaine. La naissance incarnée de Jésus est une grande joie pour 
tout le peuple : « Je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout 
le peuple; aujourd’hui vous est né un Sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le 
Seigneur. » (Luc 2, 10-11). 
• « Assurément, la naissance du Sauveur a libéré cette grande joie, mais, à Noël, le 

sens plénier de toute naissance humaine se trouve également révélé, et la joie 
messianique apparaît ainsi comme le fondement et l’accomplissement de la joie qui 
accompagne la naissance de tout enfant. » (EV, 1). 

• Notre respect pour la vie et le travail que nous faisons pour la protéger commencent 
(séquentiellement, du moins) par le plaidoyer et le ministère qui permettent à l’enfant 
conçu de naître dans le monde pour le bien du monde – comme Jésus. 
 

3. Deuxième lecture : Le bon Samaritain – Étendre à toute la vie notre sollicitude pour 
l’enfant à naître. « Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance » 
(Jean 10,10). « La société entière doit respecter, défendre et promouvoir la dignité de 
toute personne humaine, à tous les moments et en tous les états de sa vie » (EV, 81). 
• Pour Jean-Paul II, dans Evangelium Vitae, tout l’Évangile est « l’Évangile de la 

vie », de la vie enfantée et vécue dans l’abondance de la grâce de Dieu. 
•  Dans notre monde, de nombreuses menaces pèsent sur la vie. Voici celles que 

mentionne EV: 
- l’avortement, l’euthanasie, la pauvreté, la faim, les maladies endémiques, la 

violence, la guerre, le meurtre, la torture, le génocide, l’esclavage, la prostitution, 
les conditions de travail dégradantes, les conditions de vie infrahumaines, 
l’emprisonnement arbitraire, les expulsions, la traite des personnes, la peine de 
mort, la stérilisation humaine et l’hostilité à la conception. 
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• Il y a aussi plusieurs fronts sur lesquels nous pouvons répondre comme chrétiennes 
et chrétiens à l’appel à annoncer et édifier « l’Évangile de la vie » (EV), dans le 
ministère direct et en nous engageant dans le plaidoyer social et politique : 
- En accueillant et en élevant les enfants comme des dons de Dieu, par l’adoption, 

par le parrainage, en prenant soin des personnes âgées ou handicapées, en offrant 
refuge et protection aux femmes et aux enfants dans le besoin, en accueillant les 
centres de réadaptation pour alcooliques et toxicomanes, en répondant aux appels 
pour envoyer des secours d’urgence, en soutenant la recherche médicale pour 
trouver des façons de traiter et de guérir les maladies de la conception à la mort 
naturelle, en travaillant à réduire la pauvreté, en protégeant toute la création de 
Dieu dans l’environnement, en faisant connaître le projet de Dieu sur la vie 
humaine, en prenant soin des personnes atteintes de troubles mentaux, en ouvrant 
des centres pour les personnes vivant avec le sida et en y travaillant, en instituant 
des régimes de bien-être social, en créant des centres de counselling matrimonial 
et familial, en offrant des soins palliatifs aux mourants et à leur famille, en 
faisant un don d’organe. 

 
4. Troisième lecture : La crucifixion – Nous participons toutes et tous à l’œuvre 

rédemptrice de la Croix de Jésus. 
• « Une éthique [de la vie] cohérente ne dit pas que tout le monde dans l’Église doit 

tout faire, mais elle affirme qu’au moment où des individus et des groupes 
poursuivent un but, qu’il s’agisse de s’opposer à l’avortement ou à la peine capitale, 
leur façon de contrer une menace doit promouvoir une vision systémique de la vie. Il 
n’est ni nécessaire ni possible pour une personne de s’engager sur toutes les causes, 
mais il est possible et il est nécessaire que l’Église dans son ensemble développe et 
explique le lien entre les différents enjeux. Et il est indispensable pour préserver une 
vision systémique que les individus et les groupes qui veulent témoigner de la vie à 
une extrémité du spectre de la vie ne soient pas perçus comme indifférents, voire 
opposés à d’autres revendications morales sur le reste du spectre de la vie. La 
cohérence exclut toute position morale qui contredirait la valeur unique de la vie 
humaine. Personne n’est appelé à tout faire, mais chacun de nous peut faire quelque 
chose. Et nous pouvons nous efforcer de ne pas nous dresser les uns contre les autres 
quand il s’agit de protéger et de promouvoir la vie. » (Cardinal Joseph Bernardin, « A 
Consistent Ethic of Life: Continuing the Dialogue », mars1984). 

• Le combat pour défendre la vie humaine s’incarne en Jésus qui donne sa vie pour la 
vie du monde. Corps unifié, l’Église est appelée à témoigner de manière prophétique 
de la dignité et de la valeur de la vie humaine. 

• « Accorde-nous donc d’écouter avec un cœur docile et généreux toute parole qui sort 
de la bouche de Dieu; nous apprendrons ainsi non seulement à ne pas tuer la vie de 
l’homme, mais à la vénérer, à l’aimer et à la favoriser » (EV, 51). 
 

5. Quatrième lecture : La résurrection – Le changement culturel naît de l’engagement 
personnel. 
• « En somme, nous pouvons dire que le tournant culturel ici souhaité exige de tous le 

courage d’entrer dans un nouveau style de vie qui adopte une juste échelle des 
valeurs comme fondement des choix concrets, aux niveaux personnel, familial, social 
et international : la primauté de l’être sur l’avoir, de la personne sur les choses. Ce 
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mode de vie renouvelé suppose aussi le passage de l’indifférence à l’intérêt envers 
autrui et du rejet à l’accueil : les autres ne sont pas des concurrents dont il faudrait se 
défendre, mais des frères et des sœurs dont on doit être solidaire; il faut les aimer 
pour eux-mêmes; ils nous enrichissent par leur présence même. » (EV, 98). 

• Cette nouvelle façon de vivre est pour nous une image de la résurrection à un double 
niveau : 
- D’abord, dans l’Église, il faut nous efforcer d’être un peuple d’espérance et 

d’unité en proclamant l’Évangile de la vie. Les querelles intestines ne peuvent 
que miner l’annonce efficace et le travail pour la vie. 

- Notre monde se renouvellera une personne à la fois : la conversion à laquelle 
Dieu nous appelle à participer transforme les relations que nous avons, elle nous 
appelle à espérer profondément que toute souffrance, toute destruction peut être 
rachetée. Engageons-nous à changer notre mode de vie pour annoncer la vie et 
inviter les autres à faire de même. 

 
6. Après avoir proclamé l’Évangile du jour, le texte suivant du bienheureux Jean-Paul II 

(tiré de l’encyclique Evangelium Vitae, n° 79) pourra être utilisé comme envoi :  
 

Nous sommes le peuple de la vie  
parce que Dieu, dans son amour gratuit, 
nous a donné l’Évangile de la vie  
et que ce même Évangile  
nous a transformés et sauvés… 
 
Nous sommes envoyés… 
 
La loi de l’amour nous guide et nous soutient sur le chemin :  
l’amour dont le Fils de Dieu fait homme est la source et le modèle,  
lui qui par sa mort a donné la vie au monde. 
Nous sommes envoyés comme peuple. 
 
Ensemble, nous sentons le devoir d’annoncer l’Évangile de la vie,  
de le célébrer dans la liturgie et dans toute l’existence,  
de le servir par les diverses initiatives et structures  
destinées à le soutenir et à le promouvoir. 
 
Annonçons l’Évangile de la vie  
avec fermeté et avec amour  
aux hommes et aux femmes de ce temps,  
à la louange et à la gloire de Dieu,  
le Créateur épris de la vie. 
Amen. 
 
(Texte fondé sur le n° 79 et sur la conclusion d’Evangelium Vitae, l’encyclique du 
bienheureux Jean-Paul II sur la valeur et l’inviolabilité de la vie humaine) 
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IV. Suggestions pour la messe dominicale de l’Ascension, le dimanche 12 mai 
 

« Que signifie suivre Jésus dans son chemin sur le calvaire vers la croix et la résurrection? 
... Il a parlé à tous sans distinction, aux grands et aux humbles..., aux puissants et aux 
faibles; il a porté la miséricorde et le pardon de Dieu; il a guéri, consolé, compris; il a 
donné l’espérance; il a porté à tous la présence de Dieu qui s’intéresse à tout homme et 
toute femme, comme le fait un bon père et une bonne mère envers chacun de ses enfants. 
Vivre ... en suivant Jésus pas seulement avec émotion, cela veut dire apprendre à sortir de 
nous-mêmes ... pour aller à la rencontre des autres, pour aller vers les périphéries de 
l’existence, nous bouger, nous les premiers, vers nos frères et nos sœurs, surtout ceux qui 
sont les plus éloignés, les oubliés, ceux qui ont le plus besoin de compréhension, de 
consolation, d’aide. » (Le pape François, audience générale du 27 mars 2013) 
 
Suggestions pour l’homélie :  
 

Jésus nous quitte pour que nous puissions le trouver – dans les personnes qui nous 
entourent. 
 
Dieu est la vie elle-même : le courant d’un cœur qui bat, le murmure d’un souffle, 
l’abandon de la mort. Par sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension, Jésus nous 
enseigne le caractère sacré de l’humanité et l’amour de Dieu pour son peuple. Quand 
Jésus monte au ciel, ses disciples craignent de se retrouver seuls. Mais il faut que Jésus 
les quitte pour leur permettre, pour nous permettre, de le retrouver encore aujourd’hui 
parmi nous. 
 
C’est d’abord dans nos familles qu’on nous apprend à découvrir la présence de Dieu 
parmi nous. Dans la tendresse des parents, des frères et sœurs et des grands-parents, nous 
découvrons que nous sommes aimés. Que vienne à manquer la tendresse de cet amour et 
nous découvrons douloureusement combien nous en avons besoin. La vie est faite pour 
être imaginée, bercée et cultivée dans la famille. C’est là que nous apprenons à aimer, 
c’est à partir de là que nous pouvons offrir de l’amour au monde. Sous toutes ses 
différentes formes – familles traditionnelles, monoparentales, recomposées ou adoptives, 
familles intergénérationnelles, familles créées par des amis et des voisins quand échoue 
la famille biologique – la famille nous donne la force et l’identité qu’il faut pour aimer. 
 
Jésus institue avec l’Église une nouvelle sorte de famille : la famille de Dieu. Il confie à 
ses disciples le mandat d’aller faire des disciples de toutes les nations, de faire entrer 
dans sa famille tous les enfants de Dieu. Puis il part, monte aux cieux et laisse ses 
disciples soucieux d’être capables de former une famille sans lui Alors que ses disciples 
s’accrochent à lui comme nous nous accrochons à ceux et à celles que nous aimons, 
Jésus nous rappelle à tous qu’il nous faut nous aimer les uns les autres pour aller vers la 
vie qui nous attend en Dieu. La mort et l’ascension de Jésus nous rappellent que Dieu est 
présent avec nous dans la vie et au-delà de la vie. 
 
Pendant cette Semaine pour la vie et la famille, nous sommes invités à célébrer toutes les 
façons dont Dieu répand sa propre vie dans nos vies et dans nos familles, alors même 
que nous connaissons la peur, la souffrance et même la mort autour de nous. Jésus a 
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versé sa vie pour nous, et sa vie continue de se répandre en nous et dans les liens qui 
nous unissent. C’est à nous de la célébrer par notre façon de vivre. 

 
Prières des fidèles : 
 

Dans la gratitude pour la vie que nous avons reçue et pour les personnes qui forment nos 
familles, prions le Seigneur. R. 
 
Pour que l’Esprit de Dieu descende sur nous calmer nos peurs quand la vie nous accable, 
prions le Seigneur. R. 
 
Pour que notre Église soit vraiment la famille aimante de Dieu, où toutes et tous sont 
accueillis, pardonnés et aimés, prions le Seigneur. R. 
 
Pour que l’amour du Père entoure et confirme les pères et les mères de toutes les sortes 
et à toutes les étapes de la vie, prions le Seigneur. R. 
 
Pour que chaque enfant dans le monde soit rêvé, désiré, accueilli, célébré et apprécié, 
prions le Seigneur. R. 
 
Pour que tous les pays du monde protègent les familles et les habilitent à jouer le rôle 
spécial qui est le leur, de susciter une vie nouvelle, prions le Seigneur. R. 

 
 

V. Suggestions pour la messe de la longue veillée de Pentecôte et pour la messe du 
dimanche de Pentecôte, les 18 et 19 mai 
 
« Le Paraclet, qui donne à chacun de nous des charismes différents, nous unit dans cette 
communauté d’Église, qui adore le Père, le Fils et Lui, l’Esprit-Saint... L’Esprit Saint est 
l’âme de l’Église avec sa force vivifiante et unifiante : d’une multitude il fait un seul corps, 
le Corps mystique du Christ. Ne cédons jamais au pessimisme, à cette amertume que le 
diable nous offre chaque jour; ne cédons pas au pessimisme et au découragement… La 
vérité chrétienne est attirante et persuasive parce qu’elle répond au besoin profond de 
l’existence humaine… » – Allocution du pape François au collège des cardinaux, audience 
du 15 mars 2013 
 
1. La forme longue de la veillée de Pentecôte : Les nouveaux textes de cette veillée de 

Pentecôte se trouvent dans le Supplément au Missel romain. Livret pour les célébrations 
nouvelles, Desclée-Mame, 2011, pp. 9-14. 

 
2. Les lectures pour la célébration : Les lectures se trouvent à la messe de la veille de 

Pentecôte, dans le Lectionnaire du dimanche, pp. 193-198. La nouvelle veillée de 
Pentecôte prévoit que l’on peut faire les quatre lectures de l’Ancien Testament. 
Toutefois, on trouve les références pour les psaumes et les oraisons qui les suivent dans 
le Supplément au Missel romain. Livret pour les célébrations nouvelles, Desclée-Mame, 
2011, pp. 9-14. Enfin, il est précisé qu’au lieu du psaume responsorial, on peut faire un 
temps de silence; dans ce cas, on omet la pause après « Prions le Seigneur » au début de 
l’oraison. 
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3. Pistes d’homélie pour la veillée de Pentecôte : 
 

L’Église naît, conçue par Dieu, attendue par son peuple, mise au monde dans la foi, et 
elle existe pour témoigner du Dieu de la Vie – dans nos vies et par nos vies. 
 
Comme la veillée pascale, la veillée de Pentecôte nous invite à suivre l’action de Dieu à 
travers l’histoire. Aujourd’hui, nous attendons la naissance de l’Église; c’est que le 
Seigneur veut apaiser notre soif en se donnant lui-même à nous. De même qu’un couple 
peut rêver d’un bébé longtemps avant de le concevoir, les textes de la veillée annoncent 
le jour où le peuple de Dieu accédera à la plénitude de la vie dans l’Église. Nos vies 
atteignent à la plénitude quand elles se branchent sur la vie de Dieu, grâce à l’Église. 
Nos familles accèdent à cette plénitude de la même façon, en étant et en devenant des 
églises domestiques, lieux où notre vie est espérée, préparée, mise au monde et élevée 
dans la foi de Jésus. Quand nous le faisons bien, nous ne le faisons pas seulement pour 
les membres de notre propre famille, mais pour notre quartier, pour notre collectivité et 
même pour le monde entier. Que nous soyons célibataires, religieux, ordonnés ou 
mariés, notre vocation en tant que peuple de Dieu, c’est d’offrir au reste du monde la 
même vie que Dieu nous a donnée. Pendant cette Semaine pour la vie et la famille, 
prenez un moment pour réfléchir à la façon dont vous allez attendre, nourrir et célébrer 
la vie et les familles à la maison et dans la collectivité. Puissions-nous parler de la 
famille en reprenant les paroles de sagesse de l’Esprit Saint de Dieu : « J’étais à ses côtés 
comme un maître d’œuvre. J’y trouvais mes délices jour après jour, jouant devant lui à 
tout instant, jouant sur toute la terre et trouvant mes délices avec les les fils des 
hommes. » (Proverbes, 8, 30-31; première lecture de la solennité de la Sainte Trinité, 
année C) 

 
Piste d’homélie pour la messe du dimanche de Pentecôte : 
 
Nos prétextes timorés nous privent, et privent les autres, de la Vie. 
 
Quand l’Esprit descend sur les disciples au Cénacle, ils sortent proclamer la bonne 
nouvelle dans toutes les langues. Nul ne sera privé de la bonne nouvelle. Aucune 
maladie, aucun fossé culturel, aucun péché – rien n’empêche d’entendre la Parole, le 
Verbe, qui est Jésus. Trop souvent, nous faisons écran à l’Esprit qui essaie de proclamer 
la bonne nouvelle. « Je donnerais bien de l’argent à cette mendiante, mais elle va le 
prendre pour s’acheter de la drogue. » « Je lui pardonnerais, mais il violera une personne 
que j’aime. » « Je te parlerais bien de Jésus, mais toi et moi, nous ne parlons pas la 
même langue – ou alors, nous parlons la même langue, mais tu ne comprendrais pas. » 
Nos préjugés érigent des obstacles qui nous empêchent de vivre vraiment la vie que Dieu 
nous offre. Ces prétextes sont les peurs qui nous tiennent enfermés au Cénacle. Laissez 
le feu de l’Esprit Saint vous toucher, se répandre en vous, brûler tous les prétextes et 
vous envoyer dans le monde! 

 
4.  Prières des fidèles : 
 

Dans l’action de grâce pour le don de la création et pour le don de notre vie, prions le 
Seigneur. R. 
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Pour demander pardon d’avoir rompu le lien de l’unité dans la poursuite de la foi, prions 
le Seigneur. R. 
 
Pour demander le courage de rencontrer le Seigneur sur les sommets de nos vies, prions 
le Seigneur. R. 
 
Pour un désir toujours plus profond de trouver nos délices auprès du Seigneur et de tous 
ceux et celles qui sont ses enfants sur la terre, prions le Seigneur. R. 
 
Pour avoir des oreilles qui entendent les prophètes de notre temps, qui nous appellent à 
témoigner devant un monde qui a besoin de Dieu, prions le Seigneur. R. 
 
Pour que le souffle de Dieu redonne vie à nos ossements desséchés, prions le Seigneur. 
R. 
 
Pour recevoir le feu de l’Esprit, afin que soient consumées nos craintes et que l’Esprit 
nous guide vers la vie en plénitude, prions le Seigneur. R. 
 
Pour que nos cœurs se tournent vers le ciel et que nos vies témoignent de la vie éternelle, 
prions le Seigneur. R. 
 
Pleins d’espérance pour nos familles et pour notre monde, afin que nous soyons du 
nombre des filles et des fils adoptifs de Dieu, prions le Seigneur. R. 
 
Pour l’Église universelle et pour chacune des églises domestiques que sont nos familles, 
afin que nous puissions offrir l’eau vive de Jésus à tous ceux et celles qui ont soif, prions 
le Seigneur. R. 

 
5. Prières pour les groupes, prière personnelle et prière en famille : 

 
Utiliser l’adaptation de la prière de la Rencontre mondiale des familles de Milan (voir 
le point I), ou prendre la prière suivante : 
 
Père de miséricorde, rappelle-nous notre propre faiblesse quand nous sommes tentés de 
juger les autres. Puissions-nous trouver la paix et la vie en te laissant être pour chacune 
et chacun de nous le juge miséricordieux. 
 

 
VI. Suggestions pour une veillée de prière et pour la messe du dimanche de la 

SainteTrinité, les 25 et 26 mai 
 

Ce qui importe, c’est « le bien de tout être humain sur cette terre! … Il y a encore tant de 
pauvres dans le monde! Et ces personnes rencontrent tant de souffrance! … [D]ans 
beaucoup de vos pays, vous pouvez constater l’œuvre généreuse de ces chrétiens qui se 
prodiguent pour aider les malades, les orphelins, les sans-abris et tous ceux qui sont exclus, 
et qui ainsi travaillent à construire une société plus humaine et plus juste. Mais il y a aussi 
une autre forme de pauvreté! C’est la pauvreté spirituelle de nos jours, qui concerne 
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gravement les pays considérés comme plus riches. C’est ce que mon prédécesseur, le cher et 
vénéré Benoît XVI, appelle la « dictature du relativisme », qui laisse chacun comme mesure 
de lui-même, et met en péril la convivialité entre les hommes… La paix ne peut pas être 
véritable si chacun est la mesure de lui-même, si chacun peut revendiquer toujours et 
seulement son droit personnel, sans avoir le souci en même temps du bien des autres, de 
tous, à partir de la nature qui unit chaque être humain sur cette terre. » – Discours du pape 
François lors de l’audience au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, le 22 mars 
2013 

 
Les diocèses et les paroisses voudront peut-être relier la Semaine pour la vie et la famille au 
reste de l’année liturgique en organisant une veillée de prière avec vêpres, le samedi 25 mai, 
vigile de la fête de la Sainte Trinité. De même, les thèmes et les enjeux de la Semaine 
nationale pour la vie et la famille peuvent être repris pendant la messe de la Solennité de la 
Sainte Trinité, à l’homélie ou aux prières des fidèles. S’il est décidé d’organiser une veillée 
de prière au lieu de vêpres, la vigile proposée au point II pourrait facilement être adaptée. 
 
1. Pistes d’homélie pour la veillée de prière : 
 

La vie doit être protégée, cultivée et défendue à chacune de ses étapes.  
 
Les lectures de la Solennité de la Très Sainte Trinité soulignent la « gestation » et la 
naissance de la création, les souffrances de la vie et la gloire de la résurrection. On nous 
rappelle les nombreuses épreuves et les nombreuses opportunités qu’offre la vie. Songez 
à relire Evangelium Vitae pour préparer cette homélie (voir aussi les pistes d’homélie au 
point III). Quand le bienheureux Jean-Paul II nous a appelés à construire une culture de 
la vie, il ne s’est pas limité à évoquer quelques instants pendant lesquels la vie humaine 
est particulièrement vulnérable. Pour lui, les occasions de servir la vie sont 
innombrables : c’est le fait d’accueillir et d’élever des enfants comme des dons de Dieu, 
c’est l’adoption, le parrainage, le soin des personnes âgées ou handicapées, le fait 
d’offrir un refuge aux femmes et aux enfants dans le besoin ou des centres de 
réadaptation pour les dépendances, de répondre aux appels de secours d’urgence, c’est la 
recherche médicale pour traiter et guérir les maladies dans le sein maternel et jusqu’à la 
mort naturelle, les efforts pour réduire la pauvreté, protéger l’ensemble de la création de 
Dieu, sensibiliser les gens au dessein de Dieu sur la vie humaine, le fait de prendre soin 
des personnes atteintes de troubles mentaux, d’ouvrir des centres et prodiguer des soins 
aux personnes atteintes du sida, d’établir des systèmes de bien-être social, de créer des 
centres de counselling matrimonial et familial, de s’occuper des mourants et de leur 
famille en prodiguant des soins palliatifs et de faire un don d’organe. Nous suivons Jésus 
notre Seigneur et Marie sa Mère en nous offrant à Dieu et aux autres à chaque instant de 
notre vie, dans la souffrance, la joie et la mort, comme témoins du miracle de la vie. 
 

2. Pistes d’homélie pour la messe du dimanche : 
 
La vie et l’amour sont un mystère dans lequel il s’agit de s’engager. 
 
De même que nous ne comprendrons jamais complètement le mystère de la Trinité, nous 
n’arriverons jamais à percer complètement le mystère de la vie. Il est bon parfois 
d’arrêter de raisonner pour nous laisser fasciner par le mystère. Depuis l’origine, le Père, 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_fr.htm


 15 

le Fils et l’Esprit Saint vivent en relation. Au lieu de nous demander d’essayer de 
comprendre cette relation d’amour, la générosité du Dieu un et trine nous convie à y 
entrer. Or, aimer vraiment quelqu’un, c’est apprendre qu’on n’en finit jamais de se 
découvrir l’un l’autre. En fait, dans les amitiés et les liens familiaux les plus profonds, il 
y a toujours plus à découvrir en l’autre et avec l’autre. Le mystère divin de la vie et de 
l’amour prend naissance dans la relation d’amour trinitaire et se répand sur nous. 
Puissent nos esprits et nos cœurs se laisser fasciner par la joie qu’il y a à se soucier du 
bien des autres, du bien de chaque vie humaine et du bien de toute la création. 
 

3. Prières des fidèles : 
 
Pour les êtres les plus vulnérables de notre monde : les enfants à naître, les détenus, les 
personnes seules, les malades et les pauvres, prions le Seigneur. R. 
 
Pour ceux et celles qui sont victimes des autres, qui sont à la merci de cataclysmes ou 
qui souffrent seuls dans le silence de leur âme, prions le Seigneur. R. 
 
Pour ceux et celles qui sont riches, aptes et vigoureux, afin qu’ils sachent accueillir le 
don que sont les pauvres, les marginalisés et les faibles, prions le Seigneur. R. 
 
Pour avoir part à l’amour inconditionnel de Dieu le Père alors que nous nous efforçons 
d’aimer ce monde, prions le Seigneur. R. 
 
Pour avoir part à l’obéissance et à la force de Jésus alors que nous offrons notre vie pour 
les autres, prions le Seigneur. R. 
 
Pour avoir part à la sagesse et à l’ouverture de l’Esprit alors que nous accueillons 
profondément le don de la vie et de l’amour, prions le Seigneur. R. 
 
Pour que nous soyons reconnaissants d’avoir part au mystère même de la vie de Dieu, 
prions le Seigneur. R. 
 

4. Prières pour les groupes, prière personnelle et prière en famille : 
 
Utiliser l’adaptation de la prière de la Rencontre mondiale des familles de Milan (voir 
le point I), ou prendre la prière suivante : 
 
Père, Fils et Esprit Saint, animez notre vie. Aidez-nous à nous oublier, à nous laisser 
absorber par le mystère de votre amour et de votre vie. Accordez-nous de ne jamais 
oublier qu’il faut nous soucier du bien des autres et ne jamais tenir pour acquis le 
mystère de la vie. 


