
 

 
 

 

 
 

       
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 JUIN 2021 – SOLENNITÉ DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST (ou du Saint-Sacrement)  
 
Piste d'homélie : La vie de Dieu est donnée pour nous en sacrifice; que donnerons-nous de nos propres vies? 
 
Ces lectures nous amènent au cœur de ce que c’est de suivre Jésus dans notre vie. Dieu a envoyé son Fils, qui 
S’est donné pour nous, comme exemple montrant que ce don de la vie était fait pour être donné. La table 
eucharistique nous invite à recevoir le sacrifice de Jésus, puis à quitter la table pour nous donner nous-mêmes 
au monde dans l’amour, comme Jésus l’a fait. Alors, qu’est-ce que votre foi change à votre manière de vivre? 
Quels sacrifices faites-vous par amour pour le monde? Achetez-vous moins pour pouvoir donner plus d’argent à 
ceux et celles qui sont dans le besoin? Donnez-vous du temps pour servir les autres? Offrez-vous du temps de 
vos loisirs pour jouer avec vos enfants ou vos petits-enfants, passer plus de temps avec eux ou rendre moins 
pénible la vie de quelqu'un d’autre? Dieu ne vous demande pas d’être un témoin morose, qui rejette avec 
rancœur tout plaisir ou toute activité de loisirs. Il nous demande tous de vivre de telle sorte que notre style de 
vie soit un don, une lumière, une invitation à d’autres à trouver la joie la plus profonde de la vie en aimant de 
tout notre cœur. 
 
Prière des fidèles : Pour que nos vies soient données pour les autres à l’imitation de Jésus, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus, Tu T’offres à nous dans le pain et le vin 
consacrés; puissions-nous être transformés ensemble et devenir un seul corps pour notre monde. Quand nous 
sommes rassemblés dans nos communautés d’église ou nos églises domestiques, envoie-nous dans le monde 
pour que nous nous répandions dans l’amour. Amen. 
 



  
13 JUIN 2021 – 11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année B 
 
Piste d'homélie : La vie de Dieu grandit à partir des plus petites semences. 
 
A-t-on parfois l’impression que les grandes choses que Dieu nous demande – la sainteté et le ciel – sont hors 
de notre portée? Les lectures de cette semaine visent à nous encourager dans les lieux restreints et 
improbables où la foi s’enracine et grandit pour devenir forte et belle. Comme un grain de moutarde peut grandir 
pour devenir un arbre robuste, ou comme une petite tige peut devenir un arbre au flanc d’une montagne, nos 
plus petits efforts pour être fidèles peuvent grandir pour devenir un héritage de foi et d’amour qui demeurera 
après nous sur la terre. La sainteté et le ciel sont le résultat d’une vie d’actions d’un moment : dire la vérité, 
donner sans compter le coût, sourire à ceux et celles que Dieu vous a donnés à aimer, résister à la tentation de 
faire des reproches, demander pardon, ne pas lâcher. Ces efforts quotidiens sont les semences qui grandissent 
en honnêteté, en intégrité, en fidélité, en discipline, en douceur et en sagesse. Ne lâchez pas. C’est cela qui 
constitue le Royaume de Dieu. 
 
Prière des fidèles : Pour persévérer à faire les plus petits actes de foi pendant toute notre vie, prions le 
Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu des grains de moutarde et des 
arbrisseaux, remplis-nous de l’espoir que Tu te réjouis de nos plus petits efforts pour grandir vers Toi. 
Chuchote-nous quand nous avons la plus petite occasion de pratiquer notre foi, et garde-nous fidèles à notre 
participation à ton œuvre de salut en nous et dans le monde. Nous T’en prions. Amen. 
 

 
20 JUIN 2021 – 12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année B 
 
Piste d'homélie : La vision de Dieu pour nos vies n’est pas toujours claire; cela nous effraie parfois. 
 
Quand Dieu réprimande Job du milieu de la tempête, ses paroles sont terrifiantes : Où étais-tu quand j’ai fondé 
la terre? Et il est à peine moins troublant pour les disciples d’entendre Jésus dire en réponse à leur peur : 
Pourquoi êtes-vous si craintifs? N’avez-vous pas encore la foi? Nous pourrions entendre ces paroles et être 
tentés de réprimer ou de nier nos craintes ou nos doutes quand nous ne comprenons pas ce que Dieu est en 
train de faire quand notre monde est à l’envers. Ces questions sont plutôt des invitations à demander à Dieu 
d’être présent dans le chaos. Job pense que Dieu l’a abandonné, et les disciples pensent qu’ils vont mourir. Les 
paroles de Dieu nous rappellent qu’Il est avec nous et qu’Il est le maître; nous n’avons donc pas à prendre le 
contrôle. Quand nous sommes effrayés, incertains, embrouillés, nous sommes invités à nous blottir dans 
l’Esprit, qui est toujours avec nous, et à laisser Dieu nous porter à travers notre peur.  
 
Prière des fidèles : Pour avoir le courage de voir et d’accueillir Dieu dans notre peur, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu du vent et des orages, aide-nous à Te voir 
et à avoir confiance en Toi au milieu du chaos. Donne-nous de croire en toute sécurité que Tu as créé le monde 
et que Tu continueras de le soutenir par ta grâce. Attire-nous plus profondément dans la vertu de foi et aide-
nous à savoir que Tu es à l’œuvre pour faire naître une vie nouvelle. Amen. 
 

  
27 JUIN 2021 – 13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année B 
 
Piste d'homélie : Dieu ne se réjouit pas de la mort, Il ne la cause pas, mais Il élève ceux et celles qui meurent 
à une vie nouvelle. 



 
L’œuvre de guérison de Jésus peut nous donner la fausse impression que si nous sommes fidèles, nous ne 
connaîtrons pas la souffrance, la maladie ou une mort douloureuse. Ce n’est pas vrai. L’œuvre de guérison et 
de résurrection de Dieu apporte la consolation, la solidarité, le courage et la persévérance dans les épreuves, la 
destruction et la mort. La promesse de vie n’est pas que la mort nous sera épargnée, mais que Dieu 
transformera la mort en vie. Nous sommes soutenus par un Dieu qui nous sort de tout pétrin, de toute difficulté 
à la fin. Si le relèvement n’est pas arrivé, c’est parce que l’histoire n’est pas encore terminée. Il y a un temps 
pour pleurer et pour être brisé par la douleur des souffrances du monde. Il faut un courage saint et inspiré dans 
la foi pour vivre les traumatismes intergénérationnels, la pauvreté, les abus, la violence, les morts tragiques et 
les dépendances, entre autres problèmes, et nous accrocher à l’espérance. Jésus Lui-même pleure la mort de 
Lazare avant de le ressusciter. Ensemble, dans nos familles et nos communautés, nous marchons dans chaque 
journée de l’histoire de notre vie, en n’abandonnant jamais l’espérance et la confiance que nous avons dans le 
Christ ressuscité.  
 
Prière des fidèles : Pour croire pendant toute notre vie en l’œuvre éternelle de résurrection de Jésus, prions le 
Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Christ Jésus, donne espoir et guérison à ceux 
et celles qui souffrent. Donne-nous sagesse et courage pour affronter les dépendances, la maladie, les 
traumatismes, les souffrances et la mort avec foi en la résurrection. Donne-nous une impatience qui s’apaisera 
seulement quand nous participerons à ton œuvre de guérison. Et donne-nous une espérance inébranlable que 
le Royaume pourra venir dans nos souffrances pour nous guérir. Amen. 
 

 


