
 

 
 

 

 
 

       
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 FÉVRIER 2020 - LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 
 
Piste d'homélie : Nos enfants sont des dons que nous devons nourrir, puis rendre en offrande à Dieu. 
 
La surprotection parentale, la vie à travers nos enfants et toute autre tentative de contrôler leur vie sont 
contraires à l’Évangile de la Vie. Marie et Joseph offrent un témoignage puissant aux parents, aux grands-
parents, aux tantes, aux oncles, aux parrains et marraines et aux autres amis des enfants en cette fête de la 
Présentation. Les enfants sont les âmes bien-aimées de Dieu, qui ont chacune une vocation et une mission 
uniques. Notre rôle, en tant qu’adultes dans leur vie, est de recevoir les enfants comme des dons, de prier pour 
eux et de cultiver ce qu’ils sont comme personnes distinctes au meilleur de leurs capacités, puis de les 
présenter à Dieu, jour après jour. Nous sommes responsables de notre manière de bien les aimer, de la ferveur 
avec laquelle nous prions pour eux, de la fidélité avec laquelle nous les servons, mais pas de l’aboutissement 
de leur vie, ni des choix qu’ils font dans la liberté que Dieu leur a donnée. Puissions-nous bien les aimer, nous 
étonner et nous émerveiller de leurs capacités ainsi que des orientations qu’ils prendront et que nous ne 
pourrions pas prendre nous-mêmes.  
 

Prière des fidèles : Pour avoir la foi nécessaire pour prendre soin de nos enfants et les confier aux soins de 
Dieu, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Marie et Joseph, vous avez amené Jésus au 
Temple pour Le présenter à Dieu, signe de ce que vous faisiez encore et encore comme parents en aimant 
Jésus. Priez pour nous, pour que nous puissions suivre votre exemple et que nous puissions remettre à votre 
Fils bien-aimé notre amour pour les enfants qui sont dans nos vies, pour qu’il soit purifié et que nous ayons la 
force de bien aimer les enfants. Amen. 



 

 
9 FÉVRIER 2020 - 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année A 
 
Piste d'homélie : Le travail pour la justice est essentiel à notre témoignage pour la dignité de la vie humaine 
comme lumière pour toutes les nations. 
 
Combien de nos voisins pensent que les chrétiens et chrétiennes sont les gens les plus généreux et les plus 
secourables qu’ils connaissent devant la souffrance humaine? Bien souvent, notre réputation est hypocrisie. 
Bien que l’effritement de notre réputation puisse être exaspérant, quand nous faisons bien des choses très bien, 
notre réputation est souvent bien méritée. Dans un monde où le christianisme est considéré avec scepticisme, 
notre témoignage est encore plus important. Isaïe nous rappelle par où commencer : partage ton pain, donne 
un abri aux opprimés, couvre celui qui est nu et ne tourne pas le dos à ton semblable. Quand les gens vous 
demandent pourquoi vous donnez la dîme, pourquoi vous donnez ce dont vous avez-vous-même besoin, 
pourquoi vous persistez à pardonner, soyez prêts à répondre : Dieu, dans sa Miséricorde, nous a tout donné, et 
donc nous nous efforçons de suivre son exemple. Si nous prenons soin des âmes des gens, nous prendrons 
également soin de leurs corps, en nous efforçant de bâtir le Royaume de Dieu sur la terre, pour que, voyant ce 
que vous faites de bien, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. 
 

Prière des fidèles : Pour avoir une générosité et un engagement pour la justice qui portent témoignage à la 
dignité de la vie humaine, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu de justice, Tu nous as appelés à donner 
de ce que nous avons reçu, pour le bien de tous. Desserre notre emprise sur ce à quoi nous nous accrochons 
par crainte, et donne-nous des cœurs pour prendre soin de façon pratique de tous ceux et celles qui souffrent. 
Puisse notre témoignage inspirer les autres à en venir à Te connaître et à Te suivre. Amen. 
 

 
16 FÉVRIER 2020 - 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année A 
 
Piste d'homélie : Parfois, nous choisissons la mort parce que c’est plus confortable que de choisir la vie. 
 
La première lecture de Sirac est un rappel si convaincant et si étrange : la vie et la mort, le bien et le mal sont 
placés devant nous, et celui que nous choisissons nous sera donné. N’est-il pas étrange de penser que, quand 
ces choix lui sont offerts, quelqu'un choisirait librement le mal et la mort? Mais nous le faisons, et la lecture de 
l’Évangile nous dit pourquoi, bien qu’il le fasse de façon étrange si nous le prenons à la lettre! Quand Jésus dit : 
Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, Il ne veut pas dire à la lettre que nous devons 
mutiler les parties de notre corps ou de notre âme qui cèdent à la tentation. Il nous rappelle que le péché prend 
racine dans nos habitudes et nos attitudes et que souvent, la mort et le mal en viennent à sembler plus 
confortables que la vie et la bonté. Nous devenons aveugles à ce qui est bon quand le péché devient familier et 
quand nous nous accrochons à ce qui nous blesse. Combien souvent regrettons-nous une parole vengeresse 
ou coléreuse, mais semblons-nous incapables de choisir le silence ou l’amabilité? Pourtant, ce que nous 
choisissons, c’est bien ce que nous recevons. Quand nous voyons que cela nous arrive et que nous recevons la 
grâce de voir que nous choisissons la mort, nous pouvons choisir de nouveau. Allez au sacrement de la 
Réconciliation, voyez un conseiller, demandez pardon à ceux et celles que vous avez blessés, et faites le travail 
qui contribuera à ce que Dieu déracine votre attachement au péché. Choisissez la vie! 
 
Prière des fidèles : Pour avoir le courage de choisir la vie quand cela exige que nous abandonnions notre 
attachement au péché et à la mort, prions le Seigneur. 
 



Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus baptisé, Tu murmures à chacun de nous 
les paroles que ton Père T’a dites : Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Puissions-nous être 
des gens qui T’entendent nous dire ces paroles, qui les croient et qui les proclament à tous les tiens partout où 
nous les trouvons. Amen. 
 

 
23 FÉVRIER 2020 - 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année A 
 
Piste d'homélie : Le témoignage d’une paix profonde est un témoignage de la vie même de Dieu. 
 
Moïse proclame dans la première lecture que Dieu nous demande d’être saints comme Il est saint et que nous 
ne sommes jamais justifiés de pécher si nos frères et nos sœurs agissent mal. C’est facile à dire, mais difficile à 
vivre. Quand Jésus dit que nous ne devons pas résister au mal, Il ne nous dit pas d’être des paillassons. Il nous 
demande de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de répondre par les actes d’amour de la prière, d’offrir 
amour et générosité à nos ennemis et de nous montrer aimables en toute situation, même quand nous 
reconnaissons et combattons le mal qui prend racine en nous-mêmes et dans le monde. Être des artisans de 
paix, ce n’est pas passif ni facile, mais c’est notre appel à témoigner de la façon d’agir de Dieu. 
 
Prière des fidèles : Pour répondre de façon pacifique et aimante au mal dans notre monde, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu saint, aide-nous à Te suivre en répondant 
au mal par un amour parfait. Puisse notre témoignage bâtir efficacement ton Royaume de miséricorde et 
d’amour. Amen. 
 

  


