
 

 
 

 

 
 

       
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 FÉVRIER 2021 – 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année B 
 
Piste d’homélie : Le découragement fait partie de la vie des fidèles. 
 
Dans quelle mesure les paroles de Job résonnent-elles pour vous aujourd'hui? Ses propos vous rappellent-ils 
certaines heures de la pandémie? Job traverse une période de deuil, de souffrance et d’attente; il déplore la 
longueur des nuits, il avoue son accablement, sa crainte que ses souffrances n’en finissent plus. L’Écriture nous 
offre ce passage comme un baume pour nos âmes fatiguées. Le Psaume proclame que le Seigneur guérit les 
cœurs brisés qui souffrent depuis longtemps. La communauté chrétienne confesse la résurrection, mais 
seulement après s’être tenue au pied de la croix à contempler la souffrance de Jésus, notre souffrance. La 
promesse de la guérison est étroitement liée à la conscience que nous avons de notre souffrance et de notre 
désespérance. La guérison vient, mais avec le temps. Nous pouvons espérer sa venue, mais seulement si nous 
reconnaissons que Jésus nous accompagne intimement dans notre souffrance.  
 

Prière universelle : Pour avoir le courage de vivre la douleur du manque et de la souffrance alors que nous 
attendons la guérison de notre monde, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles. Seigneur, tu as accompagné Job dans le deuil et 
la peine, et tu as connu à Gethsémani la douleur de notre souffrance et de notre peur. Reste avec nous alors que 
nous sommes blessés et attendons ta guérison. Aide-nous à nous rappeler que la douleur nous apportera 
éventuellement ta guérison. Amen. 
 



 
14 FÉVRIER 2021 – 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année B 
 
Piste d’homélie : Se sacrifier pour prévenir la propagation de la maladie, c’est un geste radical d’amour et de 
vie. 
 
Les directives que donne Moïse à son peuple au sujet de la lèpre prennent un relief saisissant dans le contexte 
d’une pandémie mondiale. Si vous aviez la lèpre au temps de Jésus, vous deviez vous isoler pour éviter de 
transmettre la maladie. Il n’y avait pas de traitement. Ce qui équivalait à un exil permanent de la communauté. Il 
n’est pas difficile de faire le lien avec la pandémie actuelle. S’il y a des mesures que nous pouvons suivre pour 
éviter de disséminer le virus, on nous demande de nous y soumettre par respect pour la vie des autres, quoi qu’il 
nous en coûte. Jésus apporte la guérison grâce au vaccin, grâce à de meilleures connaissances scientifiques, 
grâce au dévouement des travailleurs et travailleuses de la santé et des chercheurs et chercheures, et grâce aux 
efforts que nous faisons pour prévenir la contagion. Faisons les sacrifices qu’on nous demande par amour du don 
de la vie.  
 
Prière universelle. Afin d’accepter de faire des sacrifices pendant la pandémie pour l’amour et le bien de notre 
prochain, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles. Dieu d’amour, tu as donné ta vie pour nous libérer 
du péché. Aide-nous à faire le sacrifice de porter le masque, de rester à la maison, de nous faire vacciner ou de 
restreindre notre liberté de quelque façon pour arrêter la propagation de la COVID. Pour que tous nos efforts 
accélèrent la guérison qui nous fera accéder à la vie après la pandémie, prions le Seigneur. 
 

 
17 FÉVRIER 2021 – MERCREDI DES CENDRES 
 
Piste d’homélie : Le repentir a un goût de mort et nous apporte la vie. 
 
Personne ne se réjouit à l’idée de reconnaître humblement son échec et d’en demander pardon. Tout cela a un 
goût de mort et c’est bien, de fait, une petite mort. Ce que Jésus nous enseigne au sujet de la mort, cependant, 
c’est qu’elle n’est plus une fin, une rupture ou une destruction, mais un chemin vers la guérison et une vie nouvelle. 
Nous pratiquons le repentir et nous recevons les cendres pour diminuer notre résistance à la mort, afin de pouvoir 
participer activement à la promesse d’une vie nouvelle. Là où se sont formées des habitudes de résistance, nous 
pouvons affirmer joyeusement avec la deuxième lecture de ce mercredi des Cendres : « c’est maintenant le 
moment favorable, c’est maintenant le jour du salut ». Nous n’avons pas besoin d’attendre jusqu’à « la fin » pour 
que Dieu nous introduise à la vie nouvelle. En recevant les cendres tout de suite, nous pouvons aborder la vie 
nouvelle aujourd’hui même. La poussière n’est pas la fin pour nous, elle révèle le mystère d’un Dieu qui fait naître 
la gloire de la poussière. Amen, ainsi soit-il. 
 

Prière universelle. Pour les cœurs qui font mourir le vieil homme par le repentir, l’aumône et la prière, afin qu’ils 
trouvent la vie nouvelle de Dieu, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles. Jésus miséricordieux, attire-nous dans tes bras 
aimants. Nous connaissons beaucoup de petites morts quotidiennes, mais nous te sommes reconnaissants pour 
la vie nouvelle que tu nous offres. Prépare-nous, en nous faisant revenir à toi, à cheminer dans la joie vers la vie 
éternelle maintenant et à la fin de nos jours. Amen  
 

 
 
 



21 FÉVRIER 2021 – 1er DIMANCHE DE CARÊME, année B 
 
Piste d’homélie : Nous recevrons ce dont nous avons besoin pour survivre au désert. 
 
Dans ces textes familiers, il y a une ligne qui ressort: « il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le 
servaient ». Nul ne nous a promis une vie exempte de difficultés, où il n’y aurait ni inondations, ni péché, ni 
cataclysmes, ni tentations. On nous a promis la vie en abondance au milieu de ces difficultés. Jésus n’a pas évité 
la souffrance : il a été accompagné dans la souffrance, comme il nous accompagne dans les difficultés. En 
entreprenant le Carême, nous choisissons des disciplines qui nous feront vivre un désert. Nous pratiquons des 
habitudes, des attitudes et des comportements qui nous soutiendront sur la route au long du Carême. Allons-y 
fidèlement. Où que nous conduise la souffrance, Jésus nous donnera ce qu’il nous faut pour vivre. 
 

Prière universelle. Pour bien discerner nos disciplines de Carême et pour les pratiquer fidèlement, prions le 
Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles. Dieu du désert, accorde-nous pendant ce Carême 
la grâce de te voir à notre service. Aide-nous à te percevoir avec des yeux nouveaux, loin du confort et de la 
routine. Attire-nous dans le mystère et fais que nous te laissions prendre soin de nous, nous t’en prions, Seigneur. 
 

 
28 FÉVRIER 2021 – 2e DIMANCHE DE CARÊME, année B 
 
Piste d’homélie : La vie est ce qui est devant nous à l’instant même. 
 
Une des grandes valeurs du Carême et des autres temps de souffrance, c’est la lumière qu’ils projettent sur le 
moment présent. Quand les disciples parlent de camper au sommet de la montagne, Jésus ne sait trop quoi leur 
dire tant ils ont été effrayés. Or voici qu’une voix se fait entendre de la nuée : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. 
Écoutez-le. » Lorsque Dieu appelle Abraham, il répond: « me voici! » Entendre l’appel de Dieu est une discipline 
essentielle. Nous n’avons pas à avoir peur ou à nous inquiéter de savoir si ce que Dieu nous demande nous plaît 
ou nous déplaît. Non, il s’agit plutôt d’être attentifs à l’appel de Dieu et de répondre comme Abraham. Dieu est 
fidèle, et nous avons le moment présent pour lui répondre. 
 

Prière universelle. Afin qu’à chaque instant, nous écoutions attentivement l’appel de Dieu et l’appel des autres, 
prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles. Dieu des montagnes, tu nous appelles à gravir 
de rudes sentiers pour atteindre la gloire du sommet, puis à redescendre continuer notre mission d’amour. Aide-
nous à nous concentrer sur la vie devant nous, les mains et le cœur ouverts aux cadeaux et aux grâces qui nous 
attendent. Amen. 
 

 
 


