
 

 
 

 

 
 

       
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, religieux, religieuses, et ministres ordonnés, appelés à aider 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 AOÛT 2021 – 18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année B 
 
Piste d'homélie : Dieu nourrit son peuple d’une nourriture vivifiante… et les gens vont où ils sont nourris. 
 
Les gens viennent à la foi, à l’Église, à Dieu, affamés. Nous venons parce qu’il nous manque quelque chose, et 
Dieu nous donne quelque chose qui satisfait nos plus profondes aspirations. Mais il est intéressant que dans la 
première lecture comme dans l’évangile, les gens viennent en se plaignant et en se posant des questions. 
Parfois, les personnes qui ont le plus besoin de Dieu semblent être les plus difficiles et les plus acharnées dans 
leur faim, et peut-être aussi dans leur résistance à ce que Dieu offre. En tant que disciples qui suivent Jésus, il 
vaut la peine de nous poser deux questions : d’abord, avons-nous faim de Dieu, et lui permettons-nous de nous 
nourrir de ce dont nous avons besoin? Deuxièmement, y a-t-il des occasions où ceux et celles qui se plaignent 
de nous et nous critiquent espèrent recevoir quelque chose de Dieu par leurs interactions avec nous? 
 
Prière des fidèles : Pour que toutes les personnes qui cherchent Dieu reçoivent une nourriture vivifiante, prions 
le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu qui a nourri ton peuple de la manne dans 
le désert, Tu n’as jamais fermé l’oreille à nos plaintes, rejeté nos questions ou refusé de Te laisser trouver. 
Apprends-nous à avoir faim et soif de Toi et à diriger ceux et celles qui te critiquent vers ton Pain qui donne la 
vie, la Sainte Eucharistie. Amen. 
 
  
 
 



8 AOÛT 2021 – 19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année B 
 
Piste d'homélie : Quand nous mangeons le Pain de Vie, nous devenons des personnes de vie et d’amour pour 
le monde. 
 
Le monde dans lequel nous vivons est devenu profondément divisé, polarisé et blessé. Comme personnes 
eucharistiques, nous devons nous demander quelle différence cela fait que nous soyons nourris à la table de 
Jésus. Après plus d’un an de communion spirituelle, nous sommes reconnaissants et reconnaissantes que 
beaucoup d’entre nous puissent retourner à la messe et recevoir les sacrements. Et qu’est-ce qui est différent? 
Est-ce que toutes les années à aller à l’église avant la pandémie, les communions spirituelles en isolement et 
enfin le retour ont changé quelque chose? Est-ce que nos voisins ressentent l’amour vivifiant de Jésus par leurs 
interactions avec nous? Le fait de recevoir Jésus dans la Sainte Communion nous rend-il plus semblables à 
Lui? Dans notre monde divisé et blessé, puissions-nous être ouverts à recevoir dans les sacrements la grâce 
sanctifiante qui nous rendra capables de collaborer avec le plan de Dieu pour nos vies, afin que nous soyons 
crédibles comme témoins de réconciliation, artisans de paix, initiateurs de relations et inlassables promoteurs 
de la justice pour tous. 
 
Prière des fidèles : Pour la grâce d’être et de devenir des personnes de plus en plus eucharistiques, porteuses 
de vie et d’amour dans le monde, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Seigneur Jésus, Pain de la Vie, nous Te prions 
de nous aider à goûter et à voir ta bonté. Nourris et fortifie notre relation avec Toi et avec notre prochain. 
Rassemble-nous en un seul corps et en un seul cœur pour transformer notre monde. Amen. 
 
 
15 AOÛT 2021 – ASSOMPTION DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
 
Piste d'homélie : La vie de Dieu élève les humbles. 
 
En cette solennité de l’Assomption, nous insistons souvent sur l’immense sainteté de la Vierge Marie et sur son 
entrée au ciel. C’est un privilège qui lui a certainement été accordé. Nous contemplons dans cette fête notre 
Mère Marie qui se retrouve avec son Fils unique Jésus pour toujours et qui prend place à côté de Lui dans 
l’éternité. La vocation maternelle de Marie, désormais universelle, continue de s’exercer en faveur de l’Église 
alors qu’elle intercède auprès de son Fils pour nous tous et pour nos besoins. De plus, la Viège Marie 
contemple et célèbre constamment un Dieu qui accomplit des merveilles avec les humbles et les faibles, les 
gens ordinaires et les affamés, les derniers et les plus petits. Dieu désire fortifier les plus oubliés et réconforter 
ceux et celles qui souffrent le plus. Verrons-nous la grandeur de Dieu dans les occasions les plus inattendues? 
Laisserons-nous notre petitesse être un lieu où le Puissant fera de merveilles? Nous approcherons-nous 
davantage de notre Mère spirituelle, Marie, et la laisserons-nous nous ouvrir à l’action du Seigneur dans nos 
vies? 
 
Prière des fidèles : Pour que nous menions des vies qui élèvent les humbles avec Marie vers Jésus, prions le 
Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Bienheureuse Marie, Mère de Jésus et notre 
Mère, tu as reçu Notre-Seigneur dans ta vie ordinaire. Prie pour nous pendant que nous imitons ta volonté de 
laisser Dieu travailler les moindres recoins de nos cœurs. Puissions-nous apprendre de toi à laisser Dieu 
accomplir de grandes choses pour nous et pour les autres avec nos humbles offrandes. Amen. 
 
  
 



22 AOÛT 2021 – 21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année B 
 
Piste d'homélie : Soyons soumis à Celui qui nous donne la vie. 
 
L’une des plus grandes tentations de notre culture et de notre génération, c’est de croire qu’on peut se sauver 
soi-même et qu’en n’étant soumis ou redevable à personne, on trouvera la liberté. Les lectures de cette 
semaine nous rappellent que Dieu désire que nous choisissions librement d’être soumis à Celui qui nous rend 
vraiment libres. Dieu reçoit notre obéissance et nous donne la vraie liberté. Ce passage controversé de la lettre 
aux Éphésiens montre que nous avons besoin, comme êtres humains, de respecter Dieu dans les relations en 
nous soumettant les uns aux autres dans l’amour. Et dans l’évangile, nous voyons comment la plupart du temps 
les façons de faire de Jésus semblent absurdes pour nous et pour le monde : présenter l’autre joue, donner ce 
que les autres veulent nous voler, pardonner 70 fois 7 fois, manger la chair et boire le sang de Dieu Lui-même. 
Faites tout ce qu’Il vous dira : le Dieu de la vie désire ardemment nous libérer. 
 
Prière des fidèles : Pour avoir de meilleures occasions de pratiquer la soumission à Dieu et les uns aux autres 
par amour, et pour avoir la vie qui jaillit quand nous faisons tout ce qu’Il nous dit, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus, Fils de l’Homme, Tu nous as montré 
comment accueillir la volonté du Père, se soumettre à Lui et aux autres avec grand amour. Puissions-nous 
manger ta chair et boire ton sang pour pouvoir accomplir ta volonté pour nous. Aide-nous à trouver la joie de 
l’éternité et à nous en réjouir dès maintenant, pour nous-mêmes et pour le monde. Amen. 
 
 
29 août 2021 – 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année B 
 
Piste d'homélie : Rejetons le péché, et vivons la discipline de la foi. 
La prédication de la Parole de Dieu sera sans effet si elle ne nous tourne pas vers la liberté que Dieu désire 
nous donner. La crainte nous enferme dans un cercle vicieux de résistance, de honte et de dépendance, et elle 
nous empêche de nous attaquer aux racines de nos péchés pour les remplacer par la discipline, la vertu et 
l’espérance. Si nous avons peur de Jésus, nous pouvons bien essayer d’éviter le péché, mais nous ne serons 
pas particulièrement motivés à nous rapprocher de Lui. Bien sûr, il y a une autre option. Si nous admettons que 
nous sommes pécheurs, nous pouvons laisser la liberté et la lumière de Dieu guérir nos âmes. Certains des 
pires maux sont notre propre satisfaction et justice, nos illusions et notre aveuglement. Nos voisins auront de 
bien meilleures chances de se joindre à nous s’ils voient notre liberté en Dieu que si nous avons une attitude 
défensive qui nie des péchés qu’ils peuvent déjà voir.  
 
Prière des fidèles : Pour le courage et la sagesse de reconnaître humblement notre état de pécheurs, prions le 
Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Seigneur, habite parmi nous pendant que nous 
T’ouvrons nos vies et T’accueillons dans les foyers de nos cœurs. Inspire-nous de T’amener dans les lieux les 
plus obscurs, pour que nous puissions dépasser la crainte de ton châtiment, plutôt que de nous satisfaire 
seulement de grandir dans la liberté d’être aimés et façonnés par Toi. Amen. 
 
 
 
 


