
 

 
 

 

 
 

       
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 AOÛT 2020 – 18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, ANNÉE A 
 
Piste d'homélie : La vie de Dieu est pour tous, et nous pouvons l’offrir aux autres ou la leur refuser. 
 
Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous rappelle que Dieu désire que tous aient la vie en abondance, 
pour que la faim, la soif et les besoins de chaque personne soient comblés en abondance, sans qu’on ait besoin 
de payer, de manifester le « bon comportement », de gagner les dons de la vie. Dans l’évangile, Jésus pousse 
les disciples au-delà de la réalité qu’ils peuvent voir : Ils n’ont pas besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-
mêmes à manger. Le miracle, c’est qu’il y en a assez pour tous si nous voulons agir différemment de ce que 
nous avons fait. Le monde d’aujourd'hui est difficile : dépendances, pauvreté, distribution inégale des 
ressources, cupidité, politique, tant de choses menacent la vie du peuple de Dieu. Serons-nous des agents et 
agentes pour donner de la nourriture aux affamés, à boire aux assoiffés, des maisons aux sans-abri, du 
soulagement à ceux et celles qui souffrent, ou laisserons-nous les excuses, l’apathie et la protection de soi y 
faire obstacle? L’important n’est pas la politique; c’est suivre Dieu qui offre la vie à tous. 
 
Prière des fidèles : Pour accepter d’être les agents et agentes de l’amour inconditionnel — et de la vie — de 
Dieu pour tous, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu des affamés, apprends-nous à donner à 
ceux et celles qui en ont le plus besoin. Dépouille-nous des prétextes que nous utilisons pour mesurer le mérite, 
et apprends-nous plutôt à voir tous les tiens comme étant destinés à une vie en abondance. Arrache-nous à 
notre complaisance et à notre autoprotection, pour que nous ne fassions jamais obstacle à ce que les autres 
reçoivent ce dont ils ont besoin pour s’épanouir. Amen. 



 

 
9 AOÛT 2020 – 19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année A 
 
Piste d'homélie : La Parole de vie peut être tranquille et excessivement difficile. 
 
Avez-vous déjà remarqué qu’Élie se cache quand il entend la voix de Dieu? Ou que Pierre marche sur les eaux 
seulement parce qu’il ne croit pas Jésus et Lui demande une preuve de son identité? Nous avons des réactions 
si étranges à la Parole de vie de Dieu! Et la beauté de la chose, c’est que Jésus continue de nous parler. Nous 
n’avons pas besoin d’avoir peur ou d’avoir honte de nos réponses; nous devons ajuster nos oreilles, nos yeux et 
nos cœurs pour continuer d’écouter et être au diapason de ce que la Parole que Dieu a pour nous. Quand 
Jésus dit simplement à Pierre de venir, Pierre débarque, mais ensuite il prend peur. Jésus est là pour l’attraper, 
et Il dénonce le doute pour que Pierre puisse le surmonter. Il a toujours été difficile pour les gens d’écouter, et 
ensuite de faire confiance à la petite voix tranquille. Comme l’a conseillé Mère Teresa, écoutez quand même. 
C’est aujourd'hui le jour pour écouter et répondre — si imparfaitement que ce soit — à la Parole incessante de 
vie de Dieu. 
 
Prière des fidèles : Pour avoir des oreilles pour écouter et des cœurs qui suivent la Parole de Vie, prions le 
Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu du silence et de la tempête, aide-nous à 
T’entendre. Quelle que soit la parole que Tu donnes à chacun de nous, apprends-nous à répondre sans juger 
nos instincts, en étant convaincus que Tu nous attraperas et continueras de nous rappeler à Toi quand les 
craintes et les doutes surgiront. Aide-nous à marcher sur les eaux de nos saisons de tempête, parce que Tu es 
avec nous. Amen. 
 

 
16 AOÛT 2020 – 20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année A 
 
Piste d'homélie : Dieu n’est pas content des systèmes qui oppriment les gens et leur refusent la vie en 
abondance. 
 
On trouve une profonde contestation dans cette lecture difficile de l’évangile. L’interaction entre les cultures 
cananéenne et israélite et les idées sur la place des animaux dans la maison, qui appartiennent au Royaume de 
Dieu, et la place principale des marginaux, tout cela est à l’œuvre. La remarque de Jésus sur les chiens n’est 
pas une affirmation divine de hiérarchies de grâce, mais plutôt un défi divin aux systèmes qui oppriment les 
gens. La Cananéenne relève le défi et réclame sa place parmi les saints, et Jésus proclame qu’elle connaît la 
vérité, que le salut n’est pas pour un petit nombre de choisis. Au milieu du mouvement #BlackLivesMatter, des 
filles et des femmes autochtones disparues et assassinées, des crises de manque d’eau dans les réserves, de 
la traite des personnes, du manque de logements, des toxicomanies et de la pauvreté, il est on ne peut plus 
clair que Dieu n’est pas content des systèmes qui obligent les uns à mendier pendant que les autres vivent 
confortablement ou dans le luxe. Dieu est dans les périphéries, et Il nous demande à tous d’être des agents et 
agentes de guérison, de santé et d’amour pour ceux et celles qui sont le plus souvent écartés et exclus.  
 
Prière des fidèles : Pour nous indigner des injustices et agir pour guérir et libérer ceux et celles qui souffrent, 
prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu des derniers et des plus petits, attire-nous 
vers les périphéries où nous verrons les souffrances de ton peuple et en serons indignés. Transforme notre 
indignation en une action qui marche aux côtés de ceux et celles qui souffrent pour soutenir leur guérison et leur 
liberté, aussi bien que la nôtre. Amen. 



 

  
23 AOÛT 2020 – 21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année A 
 
Piste d'homélie : La vie en abondance est à l’œuvre dans et par les petits et les imparfaits. 
 
Avez-vous déjà vécu une perte intime en vous-même — d’un emploi ou d’un statut, de votre réputation ou de 
votre fonction — et avez-vous pensé que votre foi vous donnait le droit de garder votre position? Ou avez-vous 
vu quelqu'un dont le passé était loin d’être sans tache s’élever à un poste de leadership et se sentir supérieur? 
Les lectures d’aujourd'hui nous rappellent que nous sommes tous pécheurs et que Dieu utilise nos défaillances 
tout aussi sûrement qu’Il utilise nos dons. Au milieu de la crise des abus, nous ne pouvons pas utiliser cette 
vérité pour escamoter les péchés de nos dirigeants au prix des douleurs ou de l’absence de protection des 
victimes actuelles ou potentielles. Les lectures visent à nous rappeler que nos pertes peuvent être des gains 
pour Dieu et que notre reconnaissance et notre repentir de nos péchés nous rendent plus flexibles et non moins 
flexibles pour Dieu. Nous devons plonger en plein cœur de la miséricorde de Dieu, nous laisser et laisser aux 
autres la place pour faire des erreurs et être disponibles à Dieu pour qu’Il travaille en nous et par nous, à 
l’instant même où nous faisons tous les efforts pour nous protéger du mal et en protéger les autres. 
 
Prière des fidèles : Pour avoir confiance en Dieu qui est à l’œuvre à travers les petits et les imparfaits, prions le 
Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu de l’imperfection, Tu permets que nous 
tombions et que d’autres s’élèvent. Tu te sers de nos faiblesses aussi bien que de nos forces. Donne-nous 
l’humilité de croire que Tu peux faire renaître la vie de nos cendres, et donne-nous la force de nommer nos 
propres péchés et ceux des autres afin de protéger ceux et celles qui sont victimes du péché. Que ta volonté 
soit faite dans nos élévations et nos chutes, sans exception. Amen. 
 

 
30 AOÛT 2020 – 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année A 
 
Piste d'homélie : Il y a la vie pour nous, même dans l’humiliation et les désirs insatisfaits. 
 
Quand Jésus réprimande Pierre en disant : « Passe derrière moi, Satan! », Il dénonce un mensonge 
particulièrement puissant que la plupart d’entre nous croient profondément : que l’humiliation, la souffrance, le 
désir insatisfait et le manque sont des signes de la défaveur de Dieu. Dans le Royaume de Dieu, ces réalités 
font partie de notre existence humaine et sont des mécanismes que Dieu utilise pour le bien. Quand Jésus 
commence à préparer ses disciples à ses souffrances et à sa mort, ils résistent. Quand Pierre essaie de 
proclamer que Jésus est au-dessus de ces réalités, Jésus le réprimande et reconnaît que cette résistance est 
une tentation qui peut devenir un obstacle à la confiance en la façon d’agir de Dieu. Jésus ne laisse pas 
entendre que ces réalités sont agréables, ni même pleinement bonnes, mais Il S’invite et nous invite à être 
ouverts à la vie divine à l’œuvre dans toute l’existence humaine. Si nous vivons quelque chose, Dieu peut 
l’utiliser pour le bien, si nous Le lui abandonnons. 
 
Prière des fidèles : Pour nous abandonner à la puissance et à la vie de Dieu au milieu des humiliations, des 
souffrances, des désirs insatisfaits et du manque, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu transformant, donne-nous le don de nous 
abandonner à ta puissance vivifiante au milieu des humiliations, des souffrances, des désirs insatisfaits et du 
manque. Aide-nous à compter sur ta force au milieu de l’adversité et à abandonner notre résistance à ta 
Résurrection. Amen. 

 


