
 

 
 

 

 
 

       
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. 
 
 
 

1er NOVEMBRE 2020 – SOLENNITÉ DE TOUS LES SAINTS 
 
Piste d'homélie : Les saints et les saintes désirent le genre de vie décrit par Jésus. 
 
Selon la vision de saint Jean dans la lecture de l’Apocalypse, au ciel et sur la terre, les saints et les saintes sont 
ceux qui recherchent la face de Dieu (Psaume 24). Nous nous leurrons parfois en pensant que notre foi sera 
récompensée dans cette vie par la richesse ou la facilité, mais, quand Jésus commence le Sermon sur la 
montagne avec les béatitudes, Il nous dit ce que cela signifie d’être béni. Nous sommes bénis quand nous 
sommes pauvres en esprit, quand nous pleurons, quand nous sommes doux et aspirons à la justice, quand 
nous sommes miséricordieux et avons des cœurs purs. Nous sommes bénis quand nous faisons la paix, et 
quand nous sommes confrontés à des insultes et à des persécutions pour avoir agi correctement. Les 
récompenses de ces bénédictions sont offertes dans cette vie et dans l’autre, mais ce sont des richesses 
spirituelles plutôt que matérielles. Alors, prions-nous pour gagner à la loterie, ou pour avoir le genre de sainteté 
qui vient de la pratique des béatitudes? Alors que l’année liturgique tire à sa fin et que la noirceur de l’hiver 
s’installe, il vaut la peine de nous demander ce que nous désirons vraiment le plus, et de réajuster notre 
boussole si nécessaire. 
 
Prière des fidèles : Pour avoir le profond désir de voir la face de Dieu, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu des béatitudes, puissions-nous être bénis 
comme Jésus l’enseigne. Puissions-nous désirer voir ta face et désirer vivre comme Tu nous l’as enseigné, 
pour que notre béatitude nous trouve purs ici sur terre et au ciel. Amen. 
 



 
8 NOVEMBRE 2020 – 32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année A  
 
Piste d'homélie : Écoutez attentivement les leçons de vie données par ceux et celles qui sont prêts à 
rencontrer Jésus. 
 
Jésus raconte une parabole dans l’évangile de cette semaine pour nous rappeler que nous devons toujours être 
prêts à Le rencontrer, plutôt que de présumer que nous avons des années ou des décennies devant nous. La 
première lecture nous présente un lien magnifique à la sagesse, qui est un élément important. Nos aînés, 
surtout ceux et celles dont la santé décline, dont l’esprit s’approche davantage de Dieu, sont des guides sages. 
Nous avons besoin d’entendre ce qu’ils ont appris au cours de leur vie, et ils ont besoin de nous le dire pour 
transmettre leur sagesse. Nous avons besoin aussi d’être particulièrement attentifs aux personnes qui ne sont 
pas âgées, mais qui font face à la mort beaucoup plus tôt que la normale, ainsi qu’à celles dont la sagesse nous 
rappelle notre mortalité, quel que soit leur âge. Nous ne savons pas le moment ni le lieu où Dieu nous appellera 
dans sa demeure, et nous devons être prêts à entendre – et à écouter – la sagesse, peu importe où elle se 
trouve. 
 
Prière des fidèles : Pour avoir des oreilles pour entendre la sagesse de ceux et celles qui sont prêts, prions le 
Seigneur. 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu du ciel et de la terre, Tu appelleras 
chacun de nous à faire le voyage de la vie présente à la vie à venir. Ouvre-nous à la sagesse des personnes 
qui se préparent à Te rencontrer. Rends-nous attentifs à la sagesse où qu’elle se trouve, et prépare-nous à Te 
rencontrer face à face. Amen. 
 

 
15 NOVEMBRE 2020 – 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année A 
 
Piste d'homélie : Dieu nous appelle à être des intendants fidèles qui apportent la vie à tous. 
 
La femme de Proverbes 31 et l’intendant fidèle de l’évangile nous rappellent l’appel de Dieu à être de bons 
intendants. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous vient des dons de Dieu. Nous ne sommes 
pas maîtres de nous-mêmes, de nos terres, de nos maisons, de notre argent, ni de rien d’autre. Nous sommes 
les intendants des dons de Dieu. La foi nous demande de traiter tous ces dons avec respect et de se soucier de 
la création, des nôtres et de nous-mêmes comme intendants fidèles. Dans la deuxième lecture, Paul rappelle 
aux Thessaloniciens, ainsi qu’à nous, que nous n’apporterons avec nous rien de ce que nous gérons quand 
nous mourrons. Alors, nous devons avoir soin du monde sans nous y attacher. La plupart d’entre nous avons 
des progrès à faire à ce sujet. Dans ma vie, de quoi suis-je un bon intendant ou une bonne intendante, avec les 
mains ouvertes, et à quoi ai-je un attachement malsain, à quoi est-ce que je pense avoir droit, de quoi suis-je 
esclave? Que faudrait-il pour faire de moi un meilleur intendant pour le bien et la vie de tous et de toutes? 
 
Prière des fidèles : Pour que les chrétiens et chrétiennes deviennent de meilleurs intendants de la terre et des 
uns et des autres, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu de vie, Tu as créé toutes choses et Tu as 
demandé à l’humanité d’être la gardienne de la création. Révèle-nous en quoi nous avons pensé avoir tous les 
droits, de quoi nous sommes esclaves, et fais grandir en nous un esprit de service qui nous permet de prendre 
soin de tes dons avec des mains ouvertes. Amen. 
 

 
 
 



22 NOVEMBRE 2020 – 34e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année A (SOLENNITÉ DU CHRIST ROI) 
 
Piste d'homélie : Nous serons jugés d’après notre service et notre partage de la vie avec ceux et celles qui, 
comme le Christ, souffrent le plus. 
 
Jésus est Roi, mais pas le genre de roi que les gens attendent. Il est le Roi des personnes qui souffrent, le Roi 
des plus petits, le Roi qui domine la mort. Jésus est très clair dans l’évangile que nous serons jugés d’après 
notre manière de servir et de partager la vie avec ceux et celles qui souffrent le plus. Si nous voulons trouver 
une place dans le Royaume, il nous est demandé d’aimer comme Jésus, en préférant de prendre soin des 
personnes qui sont dans le besoin, d’aimer ceux et celles qui sont en prison, de travailler pour la juste 
distribution des ressources et la libération des personnes qui sont esclaves. Nous ne travaillons pas tous pour la 
justice de la même façon. Certains écrivent des lettres, d’autres rendent service, d’autres protestent ou font des 
dons. Comment Dieu vous appelle-t-Il à travailler pour la justice de manière à apporter la vie au milieu des 
souffrances du monde? Comment avez-vous négligé le Christ dans ceux et celles qui souffrent? C’est 
maintenant le temps de le reconnaître et de revenir vers le Roi, pour pouvoir travailler avec Jésus à bâtir le 
Royaume. 
 
Prière des fidèles : Pour avoir le courage d’écouter, d’être au côté de ceux et celles qui souffrent, et 
d’entreprendre une action engagée pour apporter la vie et la justice dans le monde, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus, Dieu et Roi, montre-nous la voie pour 
servir les personnes qui souffrent, pour transformer la mort en vie. Donne-nous des cœurs pour Te servir et 
servir ton peuple, et surtout ceux et celles qui en ont le plus besoin. Amen. 
 

 
29 NOVEMBRE 2020 – PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT, année B 
 
Piste d'homélie : Revenir nous reconnecte à la Vie. 
 
Nous avons commencé la saison de l’Avent, pendant laquelle nous revenons vers Jésus, peu importe pourquoi 
nous nous en sommes détournés pendant l’année. Isaïe révèle que beaucoup d’entre nous, pendant toute 
l’histoire, se sont demandé pourquoi Dieu nous laisse nous détourner, nous égarer au loin, endurcir nos cœurs : 
nous ne sommes pas seuls! Il signale aussi que nous avons désiré de grands signes et des merveilles de Dieu, 
pour que peut-être nous ne nous détournions pas. Le psaume fait écho à ce désir : Dieu, fais-nous revenir; que 
ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés! Il nous suffit de vouloir revenir vers Dieu et de Lui demander l’aide 
pour le faire. C’est une bonne chose de désirer voir Dieu présent. Ces désirs nous attirent vers Dieu et peuvent 
ouvrir nos yeux pour voir qu’Il est à l’œuvre autour de nous. En désirant revenir, ou en commençant à revenir 
vers Dieu, nous nous ouvrons à une relation plus profonde avec Dieu, Source de toute Vie. Souvenons-nous en 
même temps de ceux et celles que nous connaissons et aimons et qui ont de la difficulté à se tourner vers Dieu. 
C’est un processus qui peut être très difficile, surtout quand nous avons des attachements. Nous pouvons 
revenir de nouveau vers Jésus, et prier pour que d’autres aussi aient la grâce de se tourner vers Lui.  
 
Prière des fidèles : Pour avoir le désir de revenir vers Jésus pendant cet Avent, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus qui viens, montre-Toi à nous quand nous 
résistons le plus à nous tourner vers Toi. Aide-nous à nous accrocher à notre désir de Toi, pour que nous 
puissions revenir rapidement quand nous nous égarons loin de Toi. Donne-nous amour et espérance pour ceux 
et celles que nous aimons et qui ont de la difficulté à Te voir. Puissions-nous retourner vers la vie aussi souvent 
que nous en avons besoin. Amen. 
 

 


