
 

 
 

 

 
 

       
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 ne faire qu'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 dans le but de 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, est 
invitée d’une manière personnelle à rendre l’abondance de la vie du Christ pertinente et accessible à tout le 
monde. 
 

 
5 SEPTEMBRE 2021 – 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année B 
 
Piste d'homélie : La plus grande mesure de l’amour vivifiant de Dieu — et du nôtre — doit aller à ceux et celles 
qui sont dans le plus grand besoin. 
 
L’option préférentielle pour les pauvres est une doctrine de justice sociale qui est au cœur de notre foi 
catholique. Au lieu d’insister pour que tous et toutes reçoivent les mêmes ressources, les lectures nous 
rappellent que ceux et celles qui ont les plus grands besoins reçoivent la plus grande part, et que ceux et celles 
qui ont le plus à donner sont appelés à donner davantage. Il y a beaucoup de manquements à ce principe dans 
notre société canadienne. Trop souvent, les personnes qui sont affligées par des maladies chroniques, la 
pauvreté, des dépendances, des menaces de violence ou des injustices sont défavorisées par rapport à celles 
qui ont la santé, la sécurité d’emploi, des relations stables et la richesse. Le cœur de Dieu est plus proche des 
personnes qui sont dans le besoin. En invoquant le Saint-Esprit, nous sommes invités à nous plonger plus 
profondément dans la présence de Dieu et à offrir la plus grande partie de nos bienfaits reçus à ceux et celles 
qui ont un plus grand besoin que nous. 
 
Prière des fidèles : Pour une option préférentielle pour les personnes qui ont les plus grands besoins, prions le 
Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu de ceux et celles qui ont mal, éveille en 
nous une préférence pour les personnes qui ont le plus besoin de ton amour. Donne-nous l’humilité de recevoir 
les soins des autres quand nous sommes isolés, faibles et seuls. Éveille en nous la capacité de discerner la 



meilleure façon de consoler et de soutenir ceux et celles qui en ont le plus besoin. Amen.  
 

 
12 SEPTEMBRE 2021 – 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année B 
 
Piste d'homélie : Quand nous marchons avec le Christ, nous apprenons comment donner notre vie pour le 
Royaume. 
 
L’un des indicateurs de notre foi, c’est que nous vivions ou non ce que nous croyons. Il y a des chrétiens et des 
chrétiennes qui s’accrochent aux faux espoirs qu’il suffit de professer leur foi en Jésus avec leurs lèvres. Les 
lectures nous redisent cette double réalité : la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. Jésus 
réprimande Pierre parce qu’il s’oppose au chemin de la vie, un chemin dont Jésus savait incluait le rejet, la 
souffrance et la mort. Le chemin de la vie éternelle, c’est de nous donner nous-mêmes par amour des autres, 
comme Jésus l’a fait. Alors, où est-ce que je résiste à suivre le chemin que Jésus a suivi? Est-ce que je 
m’attache davantage au travail et à l’argent qu’à vivre selon l’Évangile? Est-ce que je participe au travail de 
guérison, de justice, de partage de l’espérance et de la miséricorde?  
 
Prière des fidèles : Pour avoir le courage de marcher sur les traces de Jésus, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus, donne-nous le courage de prendre Ta 
croix et de Te suivre. Par la puissance du Saint-Esprit, fais de nous des disciples en paroles et en actes. 
Protège-nous du mensonge selon lequel notre foi en Toi nous dispense de travailler à la construction de ton 
Royaume. Amen. 
 

 
19 SEPTEMBRE 2021 – 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année B 
 
Piste d'homélie : Les humbles sont le peuple de la vie. 
 
Les lectures de cette semaine dénoncent les personnes qui se croient justes, et nous invitent à l’humilité. Le 
pécheur qui se repent trouve Dieu plus proche que le juste ou que le pécheur qui justifie le péché et refuse de le 
voir. Jésus nous enseigne l’humilité par la présence sans prétention d’un enfant. Quand nous acceptons d’être 
les derniers et les plus petits, c’est alors que nous sommes transformés par le Dieu que nous aimons. 
 
Prière des fidèles : Pour avoir l’humilité de servir les autres, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu notre Père, qui soutiens notre vie, fais que 
nous nous laissions guider par ton amour. Donne-nous de nous reconnaître en ceux et celles que nous 
trouvons les plus difficiles à aimer. Puissions-nous être amenés à servir lorsque nous sommes tentés de juger 
ou de prendre égoïstement la place d’un autre. Puissions-nous offrir les premières places et recevoir avec 
reconnaissance ce qui reste. Amen. 
 

 
26 SEPTEMBRE 2021 – 26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année B 
 
Piste d'homélie : L’Esprit de Dieu met la joie dans nos cœurs. 
 
Dans la première lecture, le peuple raconte à Moïse que d’autres prophétisent comme Moïse le fait d’habitude. 
Ils s’attendent à ce que Moïse soit contrarié. Le Prophète rappelle plutôt aux gens qu’il y a assez de place pour 
tous ceux et celles que Dieu appelle. Un incident comparable a également lieu dans l’évangile. Jésus rassure 
les disciples en disant que l’Esprit de Dieu est sur les personnes qui prient et accomplissent de grandes choses 



en son Nom. En effet, les appels de Dieu ne sont pas limités à quelques privilégiés. Quand quelqu'un, n’importe 
où, accomplit l’œuvre de Dieu, nous devons célébrer les fruits et les dons de l’Esprit. Puissions-nous, être ce 
peuple de Dieu qui encourage les autres! 
 
Prière des fidèles : Pour avoir le don de discernement pour voir et pour encourager les autres, prions le 
Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus, Seigneur et Sauveur, Tu es venu sur 
terre pour marcher avec nous, nous enseigner et nous donner la mission de faire ton œuvre. Puissions-nous Te 
suivre en appelant les autres vers le travail que Tu nous as confié afin que ton œuvre se poursuive après que 
nous aurons quitté cette vie, Seigneur nous te prions.  
 

 
 


