
 

 
 

 

 
 

       
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. 
 
 
 

6 SEPTEMBRE 2020 – 23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, Année A 
 
Piste d’homélie: Affronter les difficultés avec amour pour répandre la vie. 
 
Les textes d’aujourd’hui nous présentent certains des aspects les plus difficiles de suivre Jésus, comme de 
savoir reconnaître et dénoncer le péché et les manquements au sein de notre communauté. Nous sommes 
appelés à une profonde fidélité dans la pratique de l’intégrité et de la vertu. Et cet effort comporte une double 
dimension. La première ressort plus clairement de la deuxième lecture et du Psaume : avant tout, pratiquer la 
vigilance face à nous-mêmes, garder notre cœur ouvert et bienveillant, tout en nous préservant des tentations 
et des péchés contre l’amour et les Commandements. Si nous n’avons pas conscience de notre propre péché, 
si nous n’acceptons pas les observations des autres, c’est par là qu’il faut commencer. Alors, et alors 
seulement, si nous remarquons chez les autres des problèmes ou un péché, nous pouvons être tentés de fuir la 
confrontation parce que c’est plus commode; mais l’amour ne recule pas devant les conversations de cette 
nature, en privé d’abord, puis avec d’autres si nécessaire, et il peut même nous amener à rompre une relation, 
toujours dans le but de nous rapprocher toutes et tous du Christ dans l’amour. C’est quelque chose à quoi nous 
devons toutes et tous nous exercer, nous sommes donc en bonne compagnie! 
 

Prière universelle. Pour obtenir la sagesse, l’humilité et l’amour dans nos efforts pour éradiquer notre propre 
péché et affronter celui des autres, prions le Seigneur. 
 
 
 
 



Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles. Seigneur Dieu, tu nous appelles à garder et à 
cultiver un cœur aimant. Aide-nous à considérer nos propres limites avec compassion, et à regarder et 
interpeller les autres avec gravité et avec profondeur lorsque l’Amour nous invite à le faire. Amen. 
 

 
13 SEPTEMBRE 2020 – 24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, Année A 
 
Piste d’homélie: Le pardon, chemin vers la vie. 
 
Le début de la première lecture nous rappelle que la rancune et la colère peuvent être terriblement destructrices 
si nous nous y enfermons. Destinées à nous signaler un danger, la rancune et la colère sont des réactions 
émotives qui nous poussent à relever un défi plutôt que des attitudes ou un état d’esprit où l’on puisse s’installer 
à long terme. Où est la solution? Les lectures de cette semaine nous montrent que la clé, c’est la miséricorde et 
le pardon. Ce qui ne veut pas dire laisser triompher l’injustice, tolérer que l’oppresseur écrase la victime, ou 
réprimer notre juste colère. Jésus nous demande de faire nôtre l’attitude miséricordieuse de Dieu, même 
lorsque nous corrigeons les systèmes et les situations injustes, que nous imposons des limites équitables et 
que nous nous employons à panser les plaies et les blessures. Devant les défis qui se présentent à nous dans 
la vie, il peut nous arriver d’éprouver de la colère : efforçons-nous de canaliser cette réaction instinctive vers la 
miséricorde et le pardon qui nous apportent, à nous et aux autres, la liberté. 
 

Prière universelle. Pour réagir avec sagesse à la colère que nous éprouvons, afin de cheminer de la douleur 
au pardon selon le temps de Dieu, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes et les familles. Dieu miséricordieux, la fidélité de ton amour ne 
cesse de nous combler. Apprends-nous à être, comme toi, lents à la colère, et à la surmonter avec sagesse afin 
de progresser vers la miséricorde et le pardon. Amen. 
 

 
20 SEPTEMBRE 2020 – 25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, Année A 
 
Piste d’homélie: La vie de Dieu est offerte à chacune et chacun selon ses besoins. 
 
L’antienne du Psaume nous console lorsqu’elle s’adresse à nous : « Proche est le Seigneur de ceux et celles 
qui l’invoquent. » Mais si on l’applique à quelqu’un que nous avons de la difficulté à aimer? L’Évangile nous 
invite à considérer que Dieu prend le parti de tout le monde, et qu’il veut le bien de chacune et chacun de nous 
en fonction de notre situation et de nos besoins. Si nous regardons le monde du point de vue de Dieu, Isaïe a 
bien raison : « ses chemins ne sont pas nos chemins ». La méthode de Dieu, c’est la vie en abondance pour 
tout le monde. Cette semaine, pensez aux situations où vous pensez avoir droit à plus que votre prochain 
(cadeaux, facilité, grâce), ou aux situations où vous ne voulez pas croire que Dieu désire votre bien. Que 
pourriez-vous faire pour participer à la proximité de Dieu, pour vous-mêmes et pour les autres? 
 

Prière universelle. Pour faire confiance avec gratitude à la générosité et à l’abondance de Dieu, prions le 
Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles. Source généreuse, tu répands la vie et la grâce 
en toutes choses pour tout le monde. Enseigne-nous à arrêter d’accumuler tes cadeaux, et à choisir de 
participer à l’abondance de ta générosité. Aide-nous à nous convaincre que ta grâce nous suffit. Amen. 
 

 
 
 



27 SEPTEMBRE 2020 – 26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, Année A 
 
Piste d’homélie: La vie en abondance, une affaire de convictions et de cohérence 
 
Il est plus facile à la plupart d’entre nous de parler de ce qu’il faut faire que de le faire vraiment, et les lectures 
d’aujourd’hui nous disent que nous ne sommes pas les seuls à vivre cette contradiction! Humains, nous 
dépendons de la miséricorde de Dieu, car nous sommes capables du vice comme de la vertu. Or c’est là, dans 
ce que nous avons de plus humain, que Jésus nous demande d’être assez fidèles et assez humbles pour nous 
retourner et nous reprendre lorsque nous avons fait une erreur. Avoir la vie en abondance, ce n’est pas prendre 
une seule et unique bonne décision en espérant un passe-droit. Non, c’est l’affaire d’une vie : une vie à faire le 
choix de ce qui est bien, et à nous reprendre lorsque nous manquons notre coup. Cette semaine, pensez à un 
domaine où Dieu vous appelle à vous reprendre, ou à vérifier si ce que vous faites correspond bien à ce que 
vous croyez. Et reprenez doucement la direction que Dieu vous demande de suivre. 
 

Prière universelle. Pour que notre foi soit solide et que notre vie se transforme, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes et les familles. Parole vivante, tu as donné naissance à la vie et 
tu es venu marcher au milieu de nous. Tu nous as révélé une foi qui vit dans nos cœurs et qui s’exerce par le 
travail de nos mains. Aide-nous à accueillir la vie que tu nous as promise aussi bien dans nos convictions que 
dans notre manière de les mettre en pratique. Amen. 
 


