
 

 
 

 

 
 

       
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 mars 2020 – 1er DIMANCHE DE CARÊME, année A 
 
Piste d'homélie : Nos vertus sont aussi importantes (et même plus) que nos péchés pour la vie du monde. 
 
Le Carême est arrivé. Les lectures inaugurales de ce dimanche nous réinvitent de belle façon à nous détourner 
du péché pour pouvoir choisir la justice. Nos sacrifices et notre discipline doivent nous tourner vers une vie 
renouvelée, car, « de même que par la désobéissance d’un seul être humain la multitude a été rendue 
pécheresse, de même par l’obéissance d’un seul la multitude sera-t-elle rendue juste. » Quand nous nous 
retournons vers Dieu et nous détournons du péché, ce n’est pas seulement pour notre bien, mais aussi pour la 
vie du monde. Chaque acte de vertu, chaque sacrifice, chaque effort pour nous détourner du péché sont des 
ouvertures permettant à la grâce de Dieu de se multiplier pour le monde dans et par notre participation à la vie 
divine. Profitons de ce Carême pour faire grandir la vie dans notre vie et dans le monde. 
 
Prière des fidèles : Pour nous tourner vers Dieu d’une manière qui change notre vie et celle du monde, prions 
le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus, Tu nous as sauvés par ta justice. Unis 
nos promesses du Carême à ton amour rédempteur pour le monde. Que nos sacrifices soient une participation 
à une vie nouvelle pour le monde. Amen. 
 

 
 
 



8 mars 2020 - 2e DIMANCHE DE CARÊME, année A 
 
Piste d'homélie : Dieu envoie une vie nouvelle dans le monde tel qu’il est maintenant. 
 
Le miracle de la Transfiguration, c’est que les disciples reçoivent une vision spirituelle de leur réalité présente. À 
cet endroit même sur la montagne, Jésus est en communion avec les saints. Il vit cette communion, que les 
disciples la voient ou non, mais cette vision est stupéfiante. La première lecture n’est pas moins étonnante : 
Dieu promet à Abraham une grande nation alors qu’il est encore sans enfant. Dieu accomplit des miracles de 
vie nouvelle dans chaque génération, et, si nous avions des yeux pour les voir, nous aussi serions stupéfiés. 
Dans le concret, notre responsabilité dans la foi est de nous appuyer sur la promesse que Dieu accomplit des 
miracles dans notre vie maintenant, que nous puissions les voir ou non. Si vous vivez une période difficile ou si 
vos sacrifices du Carême semblent déjà accablants, entrez-y avec foi; c’est le tissu des miracles ordinaires et 
extraordinaires. 
 
Prière des fidèles : Pour avoir foi en Dieu qui accomplit des miracles de vie dans les moments de nos vies, 
prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus transfiguré, aide-nous à croire à 
l’importance extraordinaire de nos vies ordinaires. Puissions-nous avoir des cœurs qui sont convaincus que Tu 
es à l’œuvre quand notre vision nous fait défaut, et des yeux pour voir quand Tu nous accordes de voir ton 
œuvre. Amen. 
 

 
15 mars 2020 - 3e DIMANCHE DE CARÊME, année A 
 
Piste d'homélie : Pendant combien de temps les signes de la vie vous soutiendront-ils? 
 
Le miracle de Mériba et la conversation avec la femme au puits sont des moments si beaux et inoubliables. 
Mais qu’arrive-t-il aux Israélites et à la femme pendant les heures et les jours qui suivent? Après des signes si 
importants, la plupart d’entre nous constatent que leur foi s’estompe. Nous perdons notre sentiment de la 
proximité de Dieu, et la réalité banale de la vie quotidienne nous rend oublieux ou, pire encore, nous fait croire 
que nous avons tous les droits. Les signes et les prodiges, les moments d’intimité avec Dieu et autres 
expériences exaltantes ne vont pas être notre lot de tous les jours. Entre ces dons, nous sommes appelés à 
croire que Dieu est à l’œuvre. Dans la deuxième lecture, saint Paul nous rappelle que « l’espérance ne déçoit 
pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs ». Comment vous appuyez-vous sur l’espérance à 
cette étape du Carême, en croyant que Dieu travaille à une résurrection qui est encore à venir? 
 
Prière des fidèles : Pour que l’espérance nous soutienne entre les expériences exaltantes de foi, prions le 
Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu de l’eau du rocher, Dieu de la grâce au 
puits, adoucis nos cœurs par l’espérance que Tu réaliseras la vie nouvelle après laquelle nous soupirons, 
surtout quand nous avons de la difficulté à voir ce que Tu fais. Puissions-nous être remplis d’espérance, 
maintenant et toujours. Amen. 
 

 
 
 
 
 
 



22 mars 2020 - 4e DIMANCHE DE CARÊME, année A 
 
Piste d'homélie : Il apporte la vie à ceux et celles qui peuvent admettre qu’ils ne peuvent pas voir. 
 
Tout dans cet évangile se ramène à la question à savoir à qui nous nous identifions. En le lisant, il est bien 
facile d’aimer l’aveugle de cette histoire, et l’aveugle en nous. Nous voulons être guéris et célébrés parce que 
Dieu est à l’œuvre en nous. Mais où sont les recoins pharisiens de nos cœurs, où nous nous réjouissons de nos 
privilèges et refusons de voir comment les faveurs que nous avons reçues causent des épreuves aux autres? 
Qui ridiculisons-nous ou rabaissons-nous, à qui nous sentons-nous supérieurs? Qui a une histoire que nous 
rejetons ou que nous remanions pour nous sentir confortables? La vérité, c’est que nous tous, en ce bas 
monde, sommes à la fois l’aveugle qui a besoin d’être guéri et le pharisien qui essaie de faire obstacle à l’œuvre 
de guérison de Jésus. Tant que nous ne pourrons pas nous identifier au pharisien, nous ne serons pas guéris, à 
cause de notre propre choix d’arrogance. 
 
Prière des fidèles : Pour avoir le courage et l’humilité d’admettre que nous avons besoin d’être guéris, prions le 
Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus guérisseur, touche nos blessures avec 
tes mains qui guérissent. Aide-nous à voir en quoi nous avons besoin de Toi, et ne nous laisse pas faire 
obstacle à l’œuvre de guérison que Tu offres aux autres. Apprends-nous à aimer les tiens, saints et pécheurs. 
Amen. 
 

 
29 mars 2020 – 5e DIMANCHE DE CARÊME, année A 
Piste d'homélie : Combien Dieu désire marcher dans les tombeaux de nos vies et faire renaître la vie! 
 
De la prophétie d’Ézéchiel à la résurrection de Lazare, Dieu faisait pressentir la mort et la résurrection de Jésus. 
Depuis la mort et la résurrection de Jésus, Dieu accomplit la même œuvre encore et encore. Il fait naître des 
cendres une vie nouvelle. Nos sacrifices du Carême ont pour but de nous mettre en face de notre insuffisance, 
pour que nous puissions nous exercer à nous appuyer sur Jésus, qui tirera une vie nouvelle de chaque mort. 
Votre douleur actuelle peut être fondée sur une pratique spirituelle ou sur une période de grande souffrance 
dans votre vie, mais notre promesse est proclamée dans le psaume : « près du Seigneur est l’amour : près de 
Lui, abonde le rachat. » Soyez en paix, enfants bien-aimés de Dieu. Il est avec nous dans les tombeaux : dans 
les deuils, les douleurs et les morts de notre vie, Il nous aime sans fin. Et Il n’en laissera rien perdre en réalisant 
une vie nouvelle par l’Esprit, si nous continuons de marcher avec Lui à travers la crucifixion dans l’amour. 
 
Prière des fidèles : Pour croire que Dieu est avec nous dans chaque tombeau, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Esprit toujours fidèle, fais grandir en nous la 
conscience de ton amour et ton mouvement constants. Aide-nous à marcher à travers les ombres et les 
tombeaux, proches de ton amour et sans cesse confiants que Tu es à l’œuvre pour notre bien et le bien du 
monde. Amen. 
 

 
 


