
 

 
 

 

 
 

       
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. 
 
 

 
10 JANVIER 2021 – LE BAPTÊME DU SEIGNEUR  
 
Piste d'homélie : Nous avons été choisis et oints pour la vie, telle qu’elle est. 
 
À la fin du temps de Noël, nous arrivons à la période la plus froide de l’année dans une grande partie du 
Canada. Cette année, nous y arrivons après un Noël très différent, en quarantaine. Il est facile de nous 
décourager, ou même de nous mettre en colère contre Dieu dans les temps de souffrance, de deuil ou 
d’isolement. Mais les splendides lectures de cette merveilleuse fête du Baptême de Jésus nous rappellent qu’Il 
a été appelé dans le monde pour l’aimer et le bénir tel qu’il était, et nous aussi. L’appel de Dieu et la mission 
qu’Il nous donne ne sont pas pour un monde parfait qui n’existe pas, mais pour le monde parfaitement imparfait 
dans lequel Il nous a placés. Nous sommes ses enfants bien-aimés, choisis pour ce temps de l’histoire, appelés 
à construire le Royaume avec Lui ici et maintenant. Nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit pour être des canaux de l’amour de Dieu pour le monde. Alors, appelez un ami solitaire. Cuisinez 
un autre repas pour des gens qui ne l’apprécient pas toujours. Allez faire encore un autre quart comme 
travailleur essentiel. Priez avec ardeur pour quelqu'un qui souffre plus que vous. Chaque petit acte d’amour des 
baptisés est une participation à la grâce, même et surtout dans un monde accablé par la COVID. 
 
Prière des fidèles : Pour que la grâce du baptême de Jésus et du nôtre se répande par nos actes d’amour, 
prions le Seigneur. 
 
 
 
 



Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus baptisé, Tu as été oint pour marcher 
parmi nous, Toi le bien-aimé choisi par le Père, et Tu nous as oints et choisis aussi. Rappelle-nous la grâce de 
notre baptême et inspire-nous à aimer le monde tel qu’il est, surtout quand le monde est souffrant. Amen. 
 

 
17 JANVIER 2021 – 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année B 
 
Piste d'homélie : La vie exige que nous écoutions Dieu. 
 
La première lecture est une magnifique leçon pour nous dans les efforts et la confusion de l’écoute de Dieu. 
Trois fois, Dieu appelle Samuel, mais Samuel pense que c’est Éli qui appelle. Avec l’aide d’Éli, Samuel 
comprend que Dieu lui envoie un message, et il ouvre ses oreilles et son cœur à ce que Dieu a à dire. Combien 
souvent avons-nous besoin d’entendre Dieu à maintes reprises avant de reconnaître le messager (sans parler 
du message)? Beaucoup d’entre nous ont vécu des changements pendant la pandémie, que ce soit un 
changement dans la situation d’emploi, dans les habitudes et les activités quotidiennes, dans les relations avec 
les autres, ou des adaptations au travail ou à l’école. Les changements peuvent affaiblir notre capacité 
d’écoute. Qu’est-ce que Dieu vous dit en ce moment? Qu’est-ce qu’Il demande? Ouvrez vos oreilles et votre 
cœur pour entendre ce qu’Il vous dit cette semaine. 
 
Prière des fidèles : Pour que nos oreilles et nos cœurs soient prêts à entendre Dieu qui envoie sa Parole dans 
nos vies, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu des chuchotements et des ouragans, 
ouvre nos cœurs et nos oreilles pour que nous T’entendions parler. Puissions-nous continuer de Te chercher 
quand Tu nous donnes des coups de pouce jusqu’à ce que nous puissions T’entendre clairement. Puissent tes 
paroles prendre racine en nous pour que ta vie grandisse en nous avec chaque parole murmurée. Amen. 
 

 
24 JANVIER 2019 – 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année B 
 
Piste d'homélie : Le plan de vie de Dieu est souvent inconfortable. 
 
Combien souvent résistons-nous à ce que Dieu nous demande, parce que cela nous met mal à l’aise ou nous 
effraie? Les lectures d’aujourd'hui nous rappellent que Dieu demande souvent aux siens d’aller à des endroits 
où ils aimeraient mieux ne pas aller. Jonas se fait demander d’aller vers un peuple qu’il trouve répugnant. 
Simon, André, Jacques et Jean quittent tout pour suivre Jésus. À quels conforts, à quelles habitudes, à quelles 
attitudes, à quels comportements, qui pourraient vous empêcher de suivre Jésus, êtes-vous attaché? Par quels 
inconforts, quelles perturbations ou quelles invitations Dieu pourrait-Il vous parler en ce moment? Passez 
quelque temps cette semaine avec ce qui est inconfortable, et demandez à Dieu comment vous pourriez Le 
suivre hors de votre zone de confort. 
 
Prière des fidèles : Pour avoir le courage de laisser Dieu nous rendre inconfortables quand nous Le suivons, 
prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Toujours sur la route, Tu as planté une tente 
dans le désert, Tu as marché vers les bateaux de pêche, Tu as apaisé les tempêtes, Tu as nourri les foules 
sans argent… et Tu nous appelles à Te suivre. Montre-nous comment nos attachements et le confort de nos 
vies nous empêchent de Te servir de la façon que Tu désires. Attire-nous dans ton mouvement divin pour que 
nous sortions à la recherche de tous ceux et celles qui Te cherchent. Amen. 
 



 
31 JANVIER 2021 – 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année B 
 
Piste d'homélie : La vie sera pesante, mais c’est Dieu qui la soulèvera si nous Le laissons faire. 
 
Quand saint Paul nous offre l’espoir d’être libres de tout souci, il ne veut pas dire que le monde ira sans 
inquiétudes. Il veut dire que plus nos cœurs seront fixés sur Jésus, plus nous apprendrons à permettre au 
Seigneur de porter nos fardeaux. Bien que saint Paul applique cela au fait que les gens mariés ont plus de 
soucis temporels que les célibataires ne pourraient en avoir, sa doctrine est beaucoup plus importante quand 
nous l’appliquons (que nous soyons mariés ou célibataires) au désir de Dieu de nous libérer. Nous sommes, 
comme le dit le psaume, le peuple qui a vu la lumière dans les ténèbres. Si les démons peuvent reconnaître la 
puissance de Dieu, ne devrions-nous pas aussi la voir et y faire appel? Dieu veut nous voir libres des soucis et 
de la lassitude. Si nous avons de la difficulté à recevoir cette liberté, nous pouvons et devrions solliciter une 
aide. Rencontrez un directeur spirituel, appelez un thérapeute, faites ce qui est nécessaire pour votre bien-être 
mental, émotionnel, spirituel et physique. Cherchez la guérison de Dieu partout où elle peut être trouvée. Sa vie 
en abondance inclut notre liberté, et Il nous portera à travers, si nous Le laissons faire. 
 
Prière des fidèles : Pour être libérés de nos lourds fardeaux et voir la lumière dans les ténèbres, prions le 
Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus guérisseur, aide-nous à voir en quoi 
nous sommes réduits en esclavage et alourdis par les fardeaux que Tu veux nous enlever. Donne-nous le 
courage de les placer devant Toi et de Te permettre de les porter avec nous et de nous les enlever. Puissions-
nous chercher la guérison et la liberté que Tu désires pour nous. Amen. 
 

 
 
 
 


