
 

 
 

 

 
 

       
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. 
 

 
3 OCTOBRE 2021 – 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année B 
 
Piste d'homélie : Nous sommes faits pour la vie et l’amour éternels. 
 
Au cœur de la lecture de la Genèse, Dieu révèle l’origine et le fondement du mariage. Dans l’évangile, Jésus 
prononce une parole exigeante pour  défendre l’union créée par Dieu au commencement, une parole qui peut 
parfois nous sembler dure. Toutefois, c’est dans le contexte de l’amour que Jésus n’a pas honte de nous 
appeler ses frères et sœurs. Il se réjouit dans l’amour et la joie que nous trouvons dans le mariage, la vie de 
famille et les amitiés les plus profondes. Jésus sait aussi que nous avons parfois des difficultés dans nos 
relations les plus importantes et les plus fondamentales. Il nous demande de grandir constamment dans l’unité, 
l’humilité et le pardon. Il nous invite, comme des enfants, à venir à Lui, à réfléchir à la sagesse de son 
enseignement et à voir comment nous le concrétiserons dans nos vies. L’amour éternel est pour nous tous, 
dans et par Jésus. Puissions-nous avoir le bonheur de croire cela tous les jours de notre vie. 
 
Prière des fidèles : Pour que nous ayons tous la vie et l’amour éternels, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus qui sanctifies, fortifie l’amour et la joie 
dans nos familles et dans vies quotidiennes. Aide-nous à discerner les signes de ton amour éternel, pour que 
nous puissions goûter et voir la bonté de Dieu parmi nous. Puissions-nous être des ouvriers de ta vie éternelle 
pour tous. Amen. 
 

 
 



10 OCTOBRE 2021 – 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année B 
 
Piste d'homélie : La sagesse de Dieu nous conduit à la vie éternelle. 
 
La première lecture nous rappelle de prier pour avoir la prudence, de supplier pour avoir la sagesse. L’auteur de 
la première lecture en vient à considérer toutes choses comme néant en comparaison de la Sagesse de Dieu, 
qui est plus précieuse que la santé, la beauté, la lumière et les trésors. Rien n’a plus de prix que la vision de 
Dieu sur les choses. La poursuite de la sagesse conduit à la véritable humilité : préférer les voies de Dieu à 
toute autre chose. Alors, comme avec le jeune homme riche qui demande ce que nous devons faire pour hériter 
de la vie éternelle, Jésus nous regarde avec amour et nous demande d’exclure tout ce qui fait obstacle à notre 
relation avec Lui. Quelles sont les choses qu’Il nous demande d’abandonner? Dieu nous demande tout pour 
pouvoir tout nous donner.  
 
Prière des fidèles : Pour avoir la sagesse, pour nous-mêmes et les uns pour les autres, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus, viens avec ton Saint-Esprit et mets dans 
nos cœurs le désir du ciel et de la vie éternelle. Fais-nous voir les choses auxquelles nous donnons plus 
d’importance qu’à Toi, plus d’importance qu’à la vie éternelle. Accorde-nous les dons de prudence, de courage 
et de miséricorde. Nous Te demandons la grâce d’être fidèles et de Te suivre, car Tu es le Chemin, la Vérité et 
la Vie.  
 

 
17 OCTOBRE 2021 – 29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année B 
 
Piste d'homélie : Nous nous avançons avec assurance vers le Trône de la grâce pour obtenir la miséricorde du 
Christ et trouver la grâce dans nos temps de besoin. 
 
Parfois, quand nous entrons dans une période difficile de la vie, nous pouvons douter de Dieu (ou même 
L’abandonner) au moins pendant quelque temps. Ces lectures expliquent toutefois que ces douleurs, ces 
défaillances et ces souffrances n’échappent pas à la vision de Dieu sur notre vie. Par sa vie, sa mort et sa 
résurrection, Jésus promet sa compassion et sa consolation pour nos souffrances actuelles et nous promet une 
vie nouvelle. Alors, tant que nous désirons la grandeur et les récompenses célestes, Jésus nous rappelle 
comme à Jacques et à Jean que le service (avec ses souffrances) est le chemin du ciel. La plupart d’entre nous 
ont eu plein de souffrances depuis deux ans, et, comme Corps du Christ, nous ferions bien de demander à Dieu 
comment nous pouvons les supporter avec grâce et offrir nos services pour apporter aujourd'hui même 
soulagement, compassion et bonté à un monde qui souffre. 
 
Prière des fidèles : Pour que nos cœurs acceptent un service et une souffrance qui peuvent être transformés 
en une vie nouvelle, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus, notre Seigneur et Sauveur, apprends-
nous à voir les possibilités dans la douleur. Puissions-nous chercher ta miséricorde et ta grâce dans les aspects 
les plus éprouvants de nos vies. Puissions-nous accompagner les autres dans leur douleur sur le chemin de la 
vie nouvelle. Amen. 
 

 
 
 
 
 
 



24 OCTOBRE 2021 – 30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année B 
 
Piste d'homélie : Nous marchons dans la joie, car le Seigneur a fait de grandes choses pour nous.  
 
Confiance, lève-toi; Jésus t’appelle : quelles paroles puissantes qui résonnent en chacun de nous. La lecture de 
l’évangile nous parle de la grande foi d’un aveugle qui a vécu une rencontre marquante avec notre Seigneur. 
Elle nous raconte comment Jésus a marché parmi nous pour nous apporter la guérison par notre foi en Lui. 
Souvent, Dieu agit avec le plus de puissance à travers nos faiblesses, nos fragilités et nos limites humaines. 
Pouvez-vous vous souvenir d’un moment ou d’une occasion où vous avez ressenti la paix et la joie du Christ? 
Louons-nous et remercions-nous Dieu chaque jour du grand don de notre Baptême, même si nous ne nous en 
souvenons pas? Dans notre propre vie, comment pouvons-nous demander à l’Esprit Saint de donner du 
courage à nos cœurs pour que nous suivions le Christ avec joie et fidélité? Quand nous rappelons et racontons 
les merveilles que le Seigneur a faites pour nous, nous louons Dieu pour ses bonnes œuvres dans nos vies 
aujourd'hui et nous recevons le courage de continuer de marcher avec Lui dans les moments où Il semble 
distant. Le plus grand témoignage de notre foi, c’est de montrer au monde que nous sommes des personnes de 
courage, de joie et de miséricorde. 
 
Prière des fidèles : Pour être des témoins toujours fidèles de l’amour du Christ pour le monde, prions le 
Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus miséricordieux, nous Te louons et nous 
T’adorons, et nous Te demandons la grâce d’être des témoins courageux de ton Évangile de vie. Aide-nous à 
nous voir et à nous aimer dans la faiblesse, pour que nous puissions voir et aimer ton peuple de la même façon. 
Puissions-nous offrir amour et guérison à nous-mêmes et à notre prochain. Amen. 
 

 
31 OCTOBRE 2021 – 31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année B 
 
Piste d'homélie : Au milieu de la polarisation et de la division, restons proches du cœur de l’Évangile de vie. 
 
Les êtres humains ont un talent incroyable pour compliquer les choses et créer des séparations. Pendant que 
les chefs religieux argumentent sur les complexités de la foi, un scribe demande à Jésus de simplifier les 
choses. Parfois, nous voulons des réponses simples et directes qui ressemblent plus à une recette qu’à une 
relation. Nos deux plus importants commandements, aimer Dieu et aimer notre prochain, nous rappellent que 
nous devons marcher en portant dans nos cœurs l’Évangile de la vie et le bon vouloir de Dieu pour le monde, et 
en même temps, nous devons aussi marcher avec nos frères et sœurs comme communauté, prendre le temps 
d’écouter, de réfléchir, de discerner et d’échanger. L’Évangile de la vie nous inspire, comme chrétiens fidèles, 
de nous tourner vers l’avenir et de créer ensemble quelque chose de beau qui prend soin des oubliés, des 
démunis et des esseulés.    
 
Prière des fidèles : Pour aimer Dieu et notre prochain, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu d’amour, Tu nous demandes de T’aimer et 
de nous aimer les uns les autres. Quand les choses se compliquent, ramène-nous au cœur de l’Évangile de la 
vie. Attire-nous dans ta grâce un moment à la fois et garde-nous près de ton cœur pour que nous puissions 
bâtir le royaume sur la terre comme au ciel. Amen. 
 

 


