
 

 
 

 

 
 

       
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. 
 
 

 
4 JUILLET 2021 – 14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année B  
 
Piste d'homélie : La vie de Dieu jaillit dans notre faiblesse et notre correction. 
 
Le prophète Ézéchiel a été envoyé pour dire au peuple choisi d’Israël de se corriger. Le message prophétique 
est un appel à persévérer dans la charité et la justice, corrigeant ces façons dont nous avons échoué, fait du tort 
ou manqué des occasions d’aimer Dieu et notre prochain. Nous ne recevons pas de correction si nous ne 
commençons pas par écouter, fixer nos yeux sur le Seigneur et Le supplier d’avoir miséricorde. Les lectures 
nous rappellent que nous devons constamment examiner nos vies, en évaluant les moments où nous avons 
échoué et rejeté la correction de ceux et celles en qui nous avons confiance. Ces derniers temps, la conscience 
renouvelée du besoin de promouvoir la guérison et la réconciliation avec les peuples autochtones est un appel 
important à continuer d’écouter, d’apprendre et d’orienter nos défaillances vers la charité et la justice. Saint Paul 
nous rappelle que la puissance de Dieu donne toute sa mesure dans la faiblesse.  
 
Prière des fidèles : Pour avoir des yeux afin de voir la puissance de miséricorde de Jésus dans nos faiblesses 
et nos échecs, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu, par la présence et la puissance du Saint-
Esprit, continue de nous corriger pour que ta grâce puisse nous changer et nous transformer dans notre 
faiblesse et notre repentir. Donne-nous l’humilité d’écouter quand d’autres nous révèlent comment nous avons 
échoué, et donne-nous le courage de nous aimer nous-mêmes comme tu nous aimes dans la faiblesse. Amen. 
 

  



11 JUILLET 2021 – 15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année B 
 
Piste d'homélie : La vie en abondance est dans l’interdépendance plutôt que dans l’autosuffisance matérielle. 
 
Nous sommes parfois séduits par une fausse lecture de l’Évangile, qui nous pousse à croire que nous sommes 
bénis quand nous sommes matériellement riches et autosuffisants. Mais quand Jésus dit à ses disciples d’aller 
deux par deux sans aucun article de rechange, il nous donne une vision radicale pour nos vies : notre héritage, 
c’est de vivre dans la gloire de la dépendance à Dieu et les uns aux autres. La vie en abondance, ce n’est pas 
d’avoir tout ce dont j’ai besoin et plus encore pour pouvoir alors partager; c’est recevoir de Dieu, et des autres, 
tout ce dont nous avons besoin et partager tout ce qui nous a été donné pour le bien de tous. Quelles richesses 
personnelles considérons-nous comme de l’abondance, et comment Dieu veut-il changer notre perspective?  
 
Prière des fidèles : Pour persévérer toute notre vie dans les plus petits actes de foi, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu d'amour et de miséricorde éternels, aide-
nous à discerner à quoi ressemble une vie abondante pour nos familles, nos amis et nos communautés. Alors 
que nous marchons humblement vers Toi, inspire-nous à faire confiance à ta providence et à ton plan. Sous le 
regard tendre de Marie, Mère de Dieu, nous te prions Seigneur. 
 

 
18 JUILLET 2021 – 16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année B 
 
Piste d'homélie : La vie de Dieu se répand dans l’Église et dans son peuple pour le salut du monde. 
 
Les répercussions de la pandémie de la COVID-19 ne cessent d’évoluer et de changer; nous avons pourtant 
bon espoir que cet été, nous pourrons recommencer à renouer avec les activités importantes de notre vie qui 
ont lieu en personne. Une préoccupation exprimée par beaucoup est la manière de rétablir la vie de nos 
communautés paroissiales de croyants et croyantes. Nous avons été séparés si longtemps, et beaucoup de nos 
catholiques peuvent se demander si l’assistance à la messe ou le retour à nos activités paroissiales régulières 
sont encore importants pour eux. En effet, nous devons nous engager dans beaucoup de discernement et de 
discussions en tant que communauté d’Église pour accompagner et soutenir nos familles, nos amis et nos 
communautés afin de nous guider dans cette période d’incertitude. Encore une fois, nous nous tournons vers le 
message de l’Évangile, qui décrit clairement ce que les pasteurs et les disciples doivent faire : aller dans le 
désert pour les rejoindre, pour rassembler et aimer les égarés. Au cœur de son propre épuisement et de son 
besoin de repos, Jésus fut saisi de compassion envers eux. Nous devons faire de même. 
 
Prière des fidèles : Pour que nous ayons de la compassion envers ceux et celles qui ont perdu la foi et que 
nous nous engagions à aller les trouver, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu des personnes qui souffrent, des faibles et 
des égarés, donne-nous de la compassion pour ceux et celles qui se sont éloignés. Amène-nous dans le monde 
pour chercher et aimer les personnes qui se sont égarées. Donne-nous de l’amour, même quand nous sommes 
fatigués. Amen. 
 

  
25 JUILLET 2021 – 17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année B 
 
Piste d'homélie : Voyons-nous la vie que Dieu nous offre? 
 
Dans ces récits de miracles, nous entendons le doute accablant des croyants : la maigre quantité de nourriture 
que nous avons ici n’est certainement pas assez! Dans la première lecture et dans l’Évangile, ce que Dieu 



fournit miraculeusement se trouve à dépasser ce dont nous avons besoin. Combien de fois doutons-nous de ce 
que Dieu nous a donné dans le moment présent, en insistant pour dire qu’il nous faut davantage? Quand nous 
agissons ainsi, nous ne voyons pas du tout les miracles que Jésus met devant nous chaque jour. Dieu nous 
offre ce dont nous avons besoin, jour après jour. Nous abandonnerons-nous au miracle de ce qui est, et nous 
mettrons-nous à distribuer la grâce autant que nous le pourrons? 
 
Prière des fidèles : Pour croire que Dieu pourvoit pour nous dans ce qui nous attend aujourd'hui, prions le 
Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu de l’abondance, tu répands ce dont nous 
avons besoin. Aide-nous à voir comment tu peux nous soutenir là où nous sommes. Élargis nos cœurs et nos 
esprits pour voir les miracles qui nous attendent. Pour que tu nous montres comment faire davantage pour tous 
avec ce qui est devant nous, nous te prions Seigneur. 
 

 


