
 

 
 

 

 
 

       
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. 
 
 
 

7 JUIN 2020 – SOLENNITÉ DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ  
 
Piste d'homélie : La vie de Dieu nous donne la vie. 
 
Au milieu du mystère de la Trinité, il y a une belle vérité où introduire notre vie : la relation entre les Personnes 
de la Trinité est la vie des personnes participant à la relation, et elle donne aussi la vie aux personnes qui y sont 
extérieures. En vivant en relation, avec Dieu et les uns avec les autres, nous sommes invités dans cette même 
abondance porteuse de vie. Nos amitiés ont-elles une place pour que d’autres se joignent à nous? Notre famille 
attire-t-elle d’autres personnes? Nos relations au travail et à l’école sont-elles un don pour d’autres? Cette 
semaine, prenez du temps pour penser à la manière dont vos relations débordent de grâce de sorte que la 
grâce de Jésus, l’amour du Père et la communion du Saint-Esprit débordent de votre foi.  
 
Prière des fidèles : Pour que la vie déborde de nos relations pour nous-mêmes et pour le monde, prions le 
Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Père, Fils et Saint-Esprit, attire-nous dans la 
danse de la vie, où il y a toujours de la place pour un plus grand nombre des tiens. Aide-nous à faire de la place 
à ceux que Tu veux bénir par nos relations. Amen. 
 

 
 
 
 



14 JUIN 2020 – SOLENNITÉ DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST (ou du Saint-Sacrement)  
 
Piste d'homélie : Dieu nourrit nos corps et nos âmes pour nous remplir de vie, maintenant et dans l’éternité. 
 
L’Eucharistie est un don et un mystère, que nous avons désiré ce printemps par suite du jeûne que nous avons 
éprouvé par suite de la pandémie. Les sacrements sont toujours une réunion du spirituel et du physique, des 
signes visibles qui nous tournent vers une réalité invisible. Cela a l’air d’une idée abstraite, mais cela a vraiment 
une application pratique. Dieu nourrit nos cœurs et nos corps. L’un n’est pas au-dessus de l’autre. La vie qui 
vient de l’Eucharistie est à la fois physique, en ce qu’elle nous nourrit, et spirituelle, en ce qu’elle nous offre la 
grâce. Moïse nous rappelle que longtemps avant que Jésus marche sur la terre, Dieu a offert la manne au 
désert, tout en nous rappelant que nous ne vivons pas seulement de pain. Pendant que nous avons faim de 
l’Eucharistie et de nous réunir ensemble, Dieu se montre également dans les prières et les repas de nos Églises 
domestiques, dans notre pardon et notre lavage de mains. Pendant que nous désirons ardemment les 
sacrements, l’expérience que nous en avons peut nous donner des yeux pour voir la réalité sacramentelle là où 
nous sommes jusqu’à ce que nous puissions les célébrer de nouveau. 
 
Prière des fidèles : Pour avoir une faim des sacrements qui nous permet de voir Dieu Se montrer dans nos 
vies ordinaires, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus, Tu nous as aimés par ton Corps et par 
ton Sang, pour que nous puissions goûter et voir combien Tu es fidèle. La vie éternelle est la suite de ce que 
nous goûtons, voyons et célébrons maintenant. Puissions-nous Te chercher maintenant et toujours. Amen. 
 

 
21 JUIN 2020 – 12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année A 
 
Piste d'homélie : Les gens ont une valeur sans mesure aux yeux de Dieu. 
 
Dans le monde que nous habitons, la valeur est toujours mesurée. Les choses qui ont la plus grande valeur ont 
plus de valeur que d’autres. Mais dans l’économie de Dieu, notre valeur est sans mesure, et c’est ainsi que le 
péché ne menace pas notre valeur. Rien ne peut nous séparer — ni n’importe qui d’autre — de l’amour de Dieu. 
Alors, la prochaine fois que vous vous regarderez dans le miroir, demandez-vous comment Dieu vous voit. 
Quand quelqu'un vous coupe le chemin sur la route ou dit quelque chose et que vous n’êtes pas d’accord, 
demandez-vous comment Dieu le voit. Bien souvent, nous avons tendance à nous comparer avec d’autres pour 
voir qui a plus de valeur. C’est un piège. Nous avons tous une valeur sans mesure, ce qui nous permet de nous 
retirer de la compétition et d’aimer et d’être aimés sans mesure. 
 
Prière des fidèles : Pour avoir des yeux pour nous voir nous-mêmes et voir les autres comme Dieu nous voit, 
prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu d’amour, enseigne-nous ton abondante 
économie d’amour. Puissions-nous nous voir nous-mêmes comme Tu nous vois, afin que, quand nous 
regardons ton peuple, nous voyions une valeur sans mesure. Amen. 
 

  
28 JUIN 2020 – 13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année A 
 
Piste d'homélie : Nous devons parler de la bonté de Dieu pour nous souvenir de son pouvoir dans nos vies.  
 
Au milieu des difficultés, il peut être facile d’oublier la bonté de Dieu. La mort, le deuil, la peur, les luttes, tant de 
choses menacent notre souvenir de la bonté de Dieu. Le psalmiste nous offre une invitation à chanter sans fin 



la bonté de Dieu. En plein milieu des difficultés que nous éprouvons maintenant, quelle est la bonté qui s’y 
trouve? Dieu a été fidèle pendant toutes les générations avant nous, et sa fidélité nous a portés jusqu’au 
moment présent. Après toutes les bénédictions que nous avons reçues de Dieu, pourquoi laissons-nous la 
crainte et le doute dominer ce moment? En partie parce que nous commençons à parler de la crainte au lieu de 
la foi. Quand nous parlons sans fin de la bonté de Dieu, cela laisse moins de place à la crainte : L’amour du 
Seigneur, sans fin je le chante. 
 
Prière des fidèles : Pour avoir la foi de chanter la bonté de Dieu sans fin, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu bon et gracieux, ouvre nos lèvres pour 
proclamer ta fidélité. Particulièrement quand nos vies sont accablantes ou difficiles, aide-nous à puiser en 
profondeur dans les racines de ta bonté, dans nos propres vies et pour les générations qui nous ont précédés. 
Donne-nous la profonde conviction que Tu arrangeras toutes choses pour le bien. Amen. 
 

 


