
 

 
 

 

 
 

       
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 JANVIER 2020 – SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 
 
Piste d'homélie : Gardez précieusement les dons de Dieu dans votre cœur. 
 
Une chose qui fait de Marie un si bel exemple de foi, c’est qu’elle reçoit le plan et les dons de Dieu pour elle. 
Elle entend ce que les bergers et les prophètes disent de son Fils, et elle médite ces choses. Marie garde les 
curieuses promesses comme un trésor dans son cœur. Tant de gens parmi nous ont peur du plan de Dieu, en 
doutent quand ils ne le comprennent pas, ou essaient de le remplacer par leur propre plan. Plutôt, nous 
pouvons suivre l’exemple de foi de Marie et garder avec émerveillement les dons de Dieu. Nous pouvons les 
ressasser avec les yeux de la foi, les garder dans nos cœurs comme des trésors et être convaincus que Dieu 
nous tient de la même façon qu’Il a tenu Marie, Joseph et Jésus. 
 
Prière des fidèles : Pour avoir la confiance de garder précieusement le plan de Dieu dans nos cœurs avec 
Marie, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Marie, Mère de Dieu, tu as gardé les plans de 
Dieu pour toi avec émerveillement et admiration. Puissions marcher selon ton exemple, gardant les promesses 
de Dieu comme des trésors, surtout quand nous ne comprenons pas encore. Amen. 
 

 
 
 
 



5 JANVIER 2020 ― SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR, année A 
 
Piste d'homélie : Ce qu’il y a de bon, de vrai et de beau dans chaque culture vient de Dieu et honore Dieu. 
 
Il y a beaucoup de racisme et de violence dans le monde aujourd'hui, même ici au Canada. La visite des Mages 
à Jésus constitue un important antidote au racisme et nous enracine dans l’enseignement du Christ sur le 
dialogue interreligieux et la dignité humaine. La foi catholique proclame qu’il y a un seul Dieu et que tout ce qu’il 
y a de vrai, de bon et de beau dans chaque culture vient de Dieu et honore Dieu. Les Mages, qu’on croit être 
originaires de cultures et de perspectives religieuses étrangères à celles de Marie et Joseph, portent 
témoignage à l’amitié et à l’honneur interreligieux et interculturels. Dieu désire que nous apprenions les uns des 
autres, que nous soyons respectueux et que nous honorions ce qui est bon, même et surtout chez ceux qui sont 
différents de nous.  
 
Prière des fidèles : Pour avoir des occasions de rencontrer des gens différents de nous et d’apprendre d’eux, 
prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu de l’étoile, les Sages venus de loin ont 
reconnu ta gloire et sont venus vers Toi dans la mangeoire. Puissions-nous chercher avec autant d’ardeur que 
les Mages pour Te trouver, surtout quand Tu nous conduis vers des endroits et des gens que nous n’attendions 
pas. Amen. 
 

 
12 JANVIER 2019 – FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR  
 
Piste d'homélie : L’appartenance est pour tout le monde. 
 
Les lectures présentent deux difficultés de l’appartenance à notre communauté de croyants, auxquelles nous 
nous heurtons encore aujourd'hui. Premièrement, que nous ne sommes pas assez bons pour quelque raison 
(parce que notre histoire n’a pas vraiment été chrétienne, ou qu’elle était vraiment juive avant). Deuxièmement, 
que nous sommes trop bons (c’est ce que Jean-Baptiste a dit de Jésus). Toutefois, ce que saint Pierre a dit au 
début de la deuxième lecture est vraiment la clé : Dieu est impartial. La lecture d’Isaïe indique que Dieu a 
toujours voulu que sa relation spéciale avec Israël soit une bénédiction pour toutes les nations, et la mort et la 
Résurrection de Jésus élargissent l’Alliance au-delà des circoncis. Jésus est baptisé non pour le pardon de ses 
péchés, mais comme participation à l’universalité de l’appartenance à la famille de Dieu. Notre foi n’est pas 
seulement pour nous. Elle doit être un don pour le monde, elle doit offrir l’amour de Dieu et son appartenance à 
tous, grâce à nos soins et, s’ils le choisissent, grâce au baptême avec Jésus. 
 
Prière des fidèles : Pour tous ceux qui désirent une appartenance, 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. 
 

 
19 JANVIER 2020 – 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année A 
 
Piste d'homélie :Ce n’est pas assez d’être bons; nous sommes appelés à faire partie du plan de salut de Dieu 
pour le monde. 
 



Jean-Baptiste proclame que Jésus est le Messie. Saint Paul rappelle à l’Église de Corinthe sa sainteté. La foi ne 
se limite jamais à ce qui est bon seulement pour nous. Elle concerne toujours tout le peuple de Dieu également. 
Nous vivons dans un monde où les gens ont parfois l’impression qu’il suffit d’être du bon monde. Évidemment, il 
est très agréable à Dieu que nous soyons bons, que nous fassions de bons choix, que nous soyons une force 
d’action pour le bien. Mais la bonté seule n’est pas la fin visée par Dieu. Il a l’intention d’attirer le monde entier à 
Lui et nous demande de le faire avec Lui. La bonté est ordonnée vers la réconciliation éternelle de tout le 
monde et de la création. Comme l’a dit Isaïe : C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de 
Jacob […] : je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. 
Notre foi ne se limite jamais à nous, mais elle nous appelle toujours au service de ceux qui sont blessés et qui 
ont le plus besoin. 
 
Prière des fidèles : Pour être insatisfaits d’une foi qui ne sert que nous-mêmes, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu de Jacob et d’Israël, de saint Jean et de 
saint Paul, Dieu de chacun de nous, rends-nous insatisfaits d’une foi qui ne sert que nous-mêmes. Attire-nous 
profondément dans ton désir d’être réconcilié avec le monde entier. Complique nos vies par la détermination de 
collaborer avec tous pour la paix et la guérison. Amen. 
 

  
26 JANVIER 2020 – 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année A 
 
Piste d'homélie : La vie en Dieu nous attire dans une unité diversifiée et non dans la division. 
 
Dans l’évangile, Jésus appelle quatre hommes : Simon (Pierre) et André, Jacques et Jean. Chacun d’eux 
abandonne son filet et suit Jésus. Au moment où la deuxième lecture a été écrite, les gens avaient commencé à 
suivre les premiers disciples de Jésus, et ils avaient des préférences, comme nous tous! Certains d’entre nous 
préfèrent le témoignage du pape François, tandis que d’autres aimaient la théologie du pape Benoît. Certains 
d’entre nous essaient de servir les pauvres comme sainte Teresa de Calcutta (Mère Teresa), en même temps 
que d’autres essaient de prier comme Mère Angelica. Les saints et les papes, les docteurs et les prédicateurs 
nous dirigent tous vers Jésus. Nous avons besoin de personnes de foi pour nous enseigner et nous inspirer, 
mais en fin de compte, nous suivons tous Jésus. La diversité des charismes, des prières, des dévotions, des 
services et des pratiques dans l’Église doit être maintenue dans l’unité. Autrement, nous succombons à la 
tentation de la division, qui nous détourne de notre capacité de participer à l’amour et à la guérison offerts par 
Dieu au monde. 
 
Prière des fidèles : Pour une unité respectueuse dans une Église d’une glorieuse diversité, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu, Tu as appelé les tiens chacun par son 
nom, et chacun est ton image de manière unique. Attire-nous aux saints qui vivent sur la terre et au ciel, pour 
qu’ils nous aident le long du chemin. Avertis-nous de ne pas diaboliser ceux dont les méthodes et les 
inspirations diffèrent des nôtres. Attire-nous dans une unité qui célèbre la diversité et transcende les 
différences. Amen. 
 

 


