
 

 
 

 

 
 

       
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. 
 
 
 

4 octobre 2020 – 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, ANNÉE A 
 
Piste d’homélie : La vie en abondance de Dieu est pour le peuple qu’Il a choisi, particulièrement les personnes 
marginalisées. 
 
De toutes les nations de la terre, Dieu a choisi les Israélites, une minuscule tribu nomade du Proche-Orient 
antique, par laquelle Il sauverait le monde. Toutefois, aussitôt que nous sommes « choisis », nous avons 
tendance à faire de nous-mêmes le nombril du monde. Au temps de Jésus, les Israélites sont persécutés, mais 
les Pharisiens ont besoin d’être dénoncés parce qu’ils ne se soucient pas de ceux et celles qui sont en marge et 
qu’ils se croient les plus méritants. La parabole de l’évangile est pour nous un profond rappel du fait que Jésus 
se tient toujours avec ceux et celles qui souffrent le plus. Ce n’est pas une question d’appui à des candidats ou 
candidates, à des partis ou à des mouvements politiques, mais le christianisme a bien une option préférentielle 
pour les pauvres, pour les personnes qui sont en butte au racisme, pour ceux et celles qui sont en prison. Si 
nous n’agissons pas en nous abandonnant nous-mêmes pour les personnes qui sont les plus blessées, nous ne 
sommes pas avec Jésus. 
 
Prière des fidèles : Pour avoir le courage d’écouter ceux et celles qui souffrent le plus, d’être avec eux et de 
nous sacrifier pour eux, prions le Seigneur. 
 
 
 
 



Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu d’Israël et notre Dieu, apprends-nous à 
voir ton peuple choisi dans notre monde. Éveille nos cœurs aux souffrances dans notre monde, et rappelle-nous 
constamment que nous Te trouverons parmi ceux et celles qui sont les plus blessés. Puissions-nous être là 
nous aussi. Amen. 
 

 
11 OCTOBRE 2020 – 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, ANNÉE A 
 
Piste d’homélie : Le Royaume de Dieu est la vie en abondance en toutes choses et pour tous. 
 
À l’approche de la fin de l’année liturgique, nous commençons à entendre les messages dont nous avons 
besoin à la fin de tout. Jésus nous prépare à entrer au paradis, mais notre compréhension n’est pas à la 
hauteur des voies de Dieu. La métaphore du festin et le rejet – en faveur des exclus – de ceux et celles qui 
avaient cru mériter la récompense peuvent être profondément troublants pour ceux d’entre nous qui croient être 
fidèles et font beaucoup d’efforts pour l’être. Le rappel de saint Paul dans la deuxième lecture nous donne peut-
être la clé : Dieu nous donnera toute la gloire dont nous avons besoin, selon sa richesse, selon sa volonté. Il y a 
certainement de la douleur, de l’injustice et de la pauvreté en cette vie; ce serait un abus spirituel de le nier. 
Quand nous suivons Jésus, il y a une liberté qui surgit en plein milieu des souffrances terrestres, et qui nous 
permet d’entrevoir, de goûter et de toucher l’éternité ici même. Cela ne justifie pas les riches d’accaparer, ni les 
privilégiés de fermer les yeux à la souffrance. Tous sont appelés à libérer les captifs et à participer à toute 
libération que Dieu désire réaliser par notre entremise. La Parole est toutefois un rappel que le Royaume des 
cieux commence en cette vie dans la mesure où Jésus nous transforme. Il n’y a aucune circonstance en 
laquelle Dieu ne peut pas agir. Quelles sont nos attitudes et nos excuses, ou quels sont nos rejets qui 
L’empêchent de nous transformer et de transformer notre monde? 
 
Prière des fidèles : Pour être ouverts à la venue du Royaume de Dieu dans toutes nos circonstances, prions le 
Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Roi du Ciel, fais de nos cœurs et de nos vies 
les villages et les cités de ton Royaume sur terre. Renverse les murs que nous avons construits pour 
T’empêcher d’entrer. Fortifie notre conviction de Ta présence maintenant parmi nous, pour que nous puissions 
marcher, dès maintenant, sur la mince frontière entre la terre et le ciel. Amen.  
 

 
18 OCTOBRE 2020 – 29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, ANNÉE A 
 
Piste d’homélie : Il n’y a pas d’autre chemin de vie que Jésus. 
 
Les Israélites, aux prises avec l’exil et la chute de leurs royaumes, cherchent les raisons pour lesquelles toutes 
ces souffrances ont pu tomber sur eux en tant que peuple choisi. Dieu déconstruit leurs fausses théologies : ils 
avaient fait de leurs royaumes une idole, et toutes les idoles finissent par tomber parce qu’elles ne sont pas 
Dieu. Dans l’évangile, Jésus dénonce deux autres idoles qui nous piègent encore aujourd’hui : la politique et 
l’argent. Aucun parti ne représente l’évangile, et aucune quantité d’argent ne peut acheter la justice, la paix et 
l’amour pour le monde, et encore moins le salut. Il n’y a simplement pas d’autre pouvoir ou d’autre dieu qui peut 
nous donner la vie que nous désirons ici ou dans l’éternité. Pendant que nous avançons dans la vie, chaque 
relation, chaque pouvoir, chaque possibilité est bien ordonnée quand nous faisons place à Dieu d’abord. 
 
Prière des fidèles : Pour le renversement des idoles qui nous privent de la vie, prions le Seigneur. 
 
 



Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu, Dieu unique, saint et tout-puissant, 
humble et miséricordieux, brise les idoles que nous avons érigées devant Toi. Rappelle-nous leur inutilité et 
attire-nous dans la vérité, à savoir que Tu es le seul Dieu qui existe, le seul Dieu qui nous offre la plénitude de 
vie. Amen. 
 

 
25 OCTOBRE 2020 – 30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, ANNÉE A 
 
Piste d’homélie : Les « autres » sont dignes de la même plénitude de vie que les saints, et ils ont besoin d’une 
attention spéciale parce qu’ils ont été exclus et négligés. 
 
Les pauvres, les réfugiés, les immigrants « illégaux », les prostituées, les divorcés, les enfants en familles 
d’accueil, les toxicomanes, les protestataires : tels sont les étrangers dont parle la première lecture. Ce sont les 
« petits », le prochain que Jésus nous demande d’aimer comme nous-mêmes, d’aimer comme ceux et celles 
qui nous sont chers. Dieu désire la vie en abondance pour nous tous, mais Jésus ne se préoccupe pas surtout 
des personnes qui y ont déjà accès. Il se soucie surtout de ceux et celles que les (soi-disant) justes ont exclus 
de la bergerie. Cette année, le mouvement Black Lives Matter a attiré notre attention sur le racisme. Au 
Canada, nous devons être particulièrement soucieux de la façon dont les Autochtones, les gens de 
descendance africaine et les autres personnes de couleur ont été exclus, rabaissés et privés de leur dignité et 
de la plénitude de vue. Il ne s’agit pas d’appuyer (ou de ne pas appuyer) un organisme américain pour 
chrétiens, mais il s’agit plutôt du fait que le racisme et l’oppression sous toutes ses formes sont absolument 
contraires à l’évangile. Si nous ne sommes pas prêts à accomplir l’œuvre de l’antiracisme, l’œuvre contre la 
pauvreté, l’œuvre de la justice et du sacrifice pour les marginalisés et ceux et celles qui souffrent, nous ne 
suivons pas vraiment Jésus. Qui est-ce que je méconnais ou que j’exclus? Qu’est-ce que Dieu veut que je fasse 
à ce propos? 
 
Prière des fidèles : Pour avoir des cœurs et des vies qui libèrent les opprimés, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus de justice et de vie, Tu es avec ceux et 
celles qui souffrent, les marginalisés et les opprimés. Tu nous appelles à Toi et à ceux et celles qui ont le plus 
besoin de ton amour. Fais de nous un sacrifice pour tes « petits » bien-aimés, pour nos voisins qui ont le plus 
de difficultés. Fais de nous ton peuple, un peuple de justice et d’amour pour tous. Amen. 
 

 


