
 

 
 

 

 
 

       
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. 
 
 
 

5 juillet 2020 – 14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année A 
 
Piste d'homélie : Portez-vous attention à la vie que Dieu a donnée aux petits? 
 
Dans la première lecture, Zacharie nous rappelle que Dieu n’a pas oublié Jérusalem et vient vers elle dans la 
plus grande humilité. L’évangile nous rappelle que Dieu révèle la vérité aux « petits » qui sont cachés de ceux 
et celles qui sont en position d’autorité. Qui sont les « petits » dans notre société maintenant? L’agitation sociale 
concernant le racisme laisse entendre que les Noirs, les Autochtones et toutes les personnes de couleur ont 
une sagesse marginale à laquelle nous devrions faire attention. Dieu se soucie grandement de ceux et celles 
qui sont isolés, méconnus, blessés. Son attitude quand Il vient est de venir humblement. Le racisme et les 
autres injustices nous invitent à nous approcher avec humilité des personnes qui souffrent, prêts à écouter leurs 
expériences et à être attentifs aux aspects que Dieu nous appelle à changer – dans nos vies, dans nos 
collectivités et dans nos églises. 
 
Prière des fidèles : Pour avoir des oreilles qui entendent les expériences des petits, des souffrants et des 
marginalisés, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu des petits, ouvre nos cœurs et nos oreilles 
pour que nous entendions la sagesse de ceux et celles qui sont petits, souffrants ou méconnus. Aide-nous à 
suivre ton humble voie, pour que les personnes dont la dignité est méconnue puissent avoir accès à 
l’abondance de vie que Tu as promise. Amen. 
 

 



12 juillet 2020 – 15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année A 
 
Piste d'homélie : La Parole est une semence plantée par Dieu pour cultiver une vie nouvelle en nous. 
 
Où sont les terrains durs, rocailleux, épineux ou stériles dans nos cœurs? En quoi refusons-nous de laisser 
Dieu planter ses paroles, ou résistons-nous à entendre ces paroles et à les laisser nous changer? Comme 
l’indique la première lecture, la sagesse de Dieu vise à être aussi transformante en nous que la pluie pour les 
plantes de nos jardins et de nos champs. Quand les cultures poussent bien, pas besoin de travailler beaucoup; 
nous pouvons simplement nous réjouir de la récolte quand elle vient. Mais nous devons faire bien attention aux 
endroits où nous ne voyons pas de croissance. Les semences ne pénètrent-elles pas? Avons-nous besoin de 
passer plus de temps à prier, à méditer, à réfléchir à la Parole? Le sol est-il prêt à l’ensemencement? Avons-
nous besoin de voir notre résistance, notre état de pécheurs, notre dureté de cœur? Y a-t-il trop de mauvaises 
herbes? Quels sont les refus de pardonner, la colère, la rancœur ou l’attachement au péché qui empêchent le 
bien de grandir dans notre vie spirituelle? Privons-nous les semences de ce dont elles ont besoin pour grandir? 
Avons-nous besoin de plus de silence, de repos, de sagesse, de direction spirituelle ou d’apprentissage pour 
grandir? Passez quelque temps cette semaine à faire attention aux endroits où une vie nouvelle ne grandit pas 
dans votre cœur. 
 
Prière des fidèles : Pour avoir le courage d’examiner les aspects où nous résistons à une vie nouvelle, prions 
le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu de croissance et de vie nouvelle, plante ta 
Parole dans nos cœurs et aide-nous à cultiver les semences de la vie nouvelle. Puissions-nous avoir le courage 
de voir les aspects de nous-mêmes où nous résistons à ton action transformante en nous. Amen. 
 

 
19 juillet 2020 – 16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année A 
 
Piste d'homélie : Dieu est bon, même quand la bonté coexiste avec le mal en cette vie. 
 
Il peut être facile de nous décourager quand nous sommes face à face avec le mal dans le monde. La première 
lecture et le psaume nous promettent que Dieu est bon; Il prend soin de nous et est avec nous même quand les 
temps sont difficiles. La deuxième lecture va plus loin et nous assure que Dieu brûle du désir de notre guérison 
et de notre rédemption quand nous n’avons même pas de mots pour exprimer cela nous-mêmes. L’évangile 
nous donne une petite idée de la façon dont cela fonctionne dans le Royaume de Dieu : la bonté grandit au 
milieu de la possibilité et de la réalité du mal, le ciel est comme le levain, et le Royaume de Dieu est comme un 
grain de moutarde. Toutes ces métaphores nous rappellent que les plus petits grains de grâce, de bonté et 
d’amour sont infiniment plus puissants que le mal. Alors, nous sommes invités à mettre notre foi en Dieu, en 
plein milieu du pire, en même temps que nous travaillons de concert pour la justice qui apportera à tous une vie 
en abondance. 
 
Prière des fidèles : Pour croire et espérer en la bonté de Dieu, même en temps d’épreuves, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu bon et gracieux, Tu envoies l’amour, la 
grâce et l’espérance dans un monde brisé. Protège-nous du désespoir pendant que nous attendons de voir les 
semences grandir, le pain lever et le bien sortir de l’horrible. Aide-nous à crier vers Toi, à avoir confiance en Toi, 
à travailler avec Toi pour tout ce qui est bon. Amen. 
 

  
 
 



26 juillet 2020 – 17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année A 
 
Piste d'homélie : Dieu est à l’œuvre pour notre bien en cette vie et la vie future. 
 
Nous avons besoin de nous accrocher fidèlement à la promesse que Dieu est à l’œuvre pour notre bien, que 
Dieu exauce nos prières. Dans le Nord mondial, frappé par le capitalisme et une culture d’autosuffisance, cette 
conviction est parfois faussée par un faux évangile de la prospérité, qui prétend que ceux et celles qui adorent 
Dieu auront les richesses matérielles et n’auront pas à souffrir, et cela nous fait du tort. Quand Dieu promet 
d’exaucer la prière de Salomon, Il le fait en confirmant que Salomon veut ce qui est bon pour lui-même et pour 
les personnes qu’il sert. Quand Dieu promet qu’Il est à l’œuvre pour notre bien, nous pouvons Lui confier nos 
vies et nos désirs, sans nourrir des revendications ou des espérances malsaines. Quand nous apprenons 
vraiment à nous en remettre à Dieu pour notre bien dans cette vie et dans l’autre, nous grandissons en paix 
parce que nous savons que la confiance elle-même est un trésor beaucoup plus précieux que la fausse sécurité 
de la richesse matérielle. 
 
Prière des fidèles : Pour avoir confiance en la bonté de Dieu, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu digne de confiance, Tu es à l’œuvre pour 
notre bien dans cette vie et dans l’autre. Quand les choses ne vont pas selon nos plans, aide-nous à nous 
souvenir que Tu es maître des événements, pour que nous n’ayons pas à chercher l’impossible. Aide-nous à 
mettre notre trésor en Toi, maintenant et pour l’éternité. Amen. 
 


