
  

 
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 JANVIER 2022 – SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU  
 
Piste d’homélie : Nos vies ont un sens quand nous disons oui à ce que Dieu nous demande. 
 
L’exemple de Marie comme première disciple est puissant parce qu’il est si particulier. Personne d’autre dans 
l’histoire n’a accepté de porter le Fils de Dieu dans son sein. Pourtant, chacun et chacune de nous est appelé, 
tout comme Marie, à aimer ceux et celles que Dieu nous a confiés, à dire oui à la mission qui est la nôtre. La 
lecture de l’épître aux Galates nous rappelle que nous ne sommes pas des esclaves de cette mission, mais des 
enfants adoptifs d’un Dieu vivant qui aime le monde en nous et par nous. Dans l'Évangile de Luc, alors que les 
bergers trouvent Jésus couché dans une crèche, nous entendons la phrase suivante : « Marie retenait tous ces 
événements et les méditait dans son cœur. » À l'instar de Marie, la sainte Mère de Dieu, prenons un moment 
pour réfléchir et recevoir les plans étonnants que Dieu a pour chacune de nos vies. Comment direz-vous oui au 
trésor qu’est votre appel en cette vie? 
 
Prière des fidèles : Par respect et émerveillement pour tout ce que Dieu demande à chacun et chacune de 
nous, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu rédempteur, Tu es venu à nous comme un 
enfant, né d'une femme. Dans Ta grande humilité et Ta douceur, Tu nous as tenus et Tu nous as gardés, Tu as 
fait briller ta lumière sur nous et Tu nous as fait grâce. Tu nous as regardés avec bonté et Tu nous as donné la 
paix. Pendant que nous contemplons le regard de Marie sur son nouveau-né, donne-nous de nous émerveiller 
de l’appel particulier qui est le nôtre. Donne-nous la grâce et le courage de t’accueillir comme elle l’a fait. Amen.  
 



 
2 JANVIER 2022 ― SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 
Piste d’homélie : Ensemble, cheminons pour adorer le miracle de la vie. 
 
L’acclamation de l’évangile exprime une partie très importante de l’évangile de la vie aujourd’hui : Nous avons 
vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. Nous vivons à une époque où nous nous 
attendons à ce que de bonnes choses nous viennent. Trop souvent, nous pensons avoir le droit de recevoir ce 
que nous voulons et désirons. L’abondance de nourriture et d’eau, le logement, la paix et les biens peuvent 
nous rendre aveugles aux miracles. Voyons-nous quand Jésus répand sa grâce pour nous? Pratiquons-nous 
l’émerveillement, l’admiration et la gratitude? Retournons-nous, à la fin de chaque journée bénie, louer et 
remercier l’Auteur de la Vie? Puissions-nous répandre nos dons en retour des dons que nous avons reçus, pour 
que tous viennent à Le connaître. 
 
Prière des fidèles : Pour un cœur d’adoration devant les miracles, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu de l’émerveillement et de l’admiration, 
dirige-nous vers tes miracles. Aide-nous à les voir et à ne jamais penser qu’ils vont de soi. Pour que nous 
revenions Te rendre grâce dans l’adoration et la louange et pour que nous redonnions tes dons avec des vies et 
des cœurs généreux, prions le Seigneur. 
 

 
9 JANVIER 2022 – FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR, année C 
 
Piste d'homélie : Par notre baptême dans le Christ, nous devenons héritiers de l’espérance de la vie éternelle. 
 
Aujourd'hui, nous commémorons un moment extraordinaire de la vie du Christ : c’est une rencontre entre Jean 
le Baptiste, Dieu le Père, le Saint-Esprit, Jésus et ses nombreux disciples. Alors que le baptême de Jésus était 
symbolique, puisqu’Il était sans péché, c’était un moment où la voix de Dieu a proclamé le Christ comme son 
Fils bien-aimé. Par notre propre baptême, nous vivons, mourons et ressuscitons dans le Christ en devenant ses 
filles et ses fils adoptifs, héritiers de l’espérance de la vie éternelle. Dieu le Père nous dit, à chacun de nous : 
« Celui-ci est mon fils bien-aimé, celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui je trouve ma joie. » Le baptême de 
Jésus nous rappelle notre identité et notre mission, qui nous sommes et à qui nous appartenons. Il nous 
rappelle que nous sommes vraiment enfants de Dieu, rachetés par le Christ, reçus comme membres de sa 
famille. Qu’est-ce que ça signifie pour nous? Notre mission est alors d’honorer, d’aimer et de servir ceux et 
celles qui nous entourent, surtout ceux et celles qui sont oubliés et marginalisés. Nous sommes soutenus par la 
prière et les sacrements, nous sommes encouragés à être co-créateurs avec Dieu dans la construction du 
Royaume de Dieu sur terre, un Royaume de compassion, de justice et d’amour.  
 
Prière des fidèles : Pour avoir une espérance renouvelée en la vie éternelle, prions le Seigneur. 
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Jésus-Christ, Fils bien-aimé du Père, 
transforme, restaure et guéris nos relations avec nos familles, nos amis et nos communautés. Renouvelle notre 
confiance en toi et en ton projet pour nos vies. Puissions-nous continuer de reconnaître les moments de notre 
vie où le Saint-Esprit agit et nous encourage à aimer Dieu et notre prochain plus humblement et plus 
profondément. Amen.     
 

  
16 JANVIER 2022 – 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année C 
 



Piste d'homélie : Dans ma famille et dans ma vie, est-ce que je me souviens de me tourner vers Jésus dans 
les moments de célébration? 
 
Nous nous tournons souvent vers Dieu quand nous sommes en difficulté, sous forme de supplication ou de 
demande. Mais combien de fois nous tournons-nous vers Jésus dans les moments de célébration? Pour son 
premier miracle public, Jésus choisit de manifester sa gloire en bénissant une noce et en enrichissant une fête. 
La présence de Jésus à la noce, ainsi que de sa mère et de ses disciples, est une indication de la valeur qu’Il a 
donnée au mariage et à la vie de famille. La vie de famille est sacrée quand l’amour de Dieu est partagé et 
vécu. N’oublions pas que nous étions faits pour la joie, que l’entrée dans notre véritable vocation chrétienne est 
une célébration. Saint Jean Chrysostome a écrit : « Le rire a été donné à l’âme pour qu’elle se relâche parfois. » 
Nous connaîtrons tous certainement des difficultés à un certain point de notre vie, et la présence du Christ sera 
une force constante pour nous. Toutefois, souvenons-nous aussi de célébrer les grandes joies de la vie avec le 
Christ, de trouver un repos et un remède dans le rire et l’amitié. La joie du Seigneur est votre rempart! (Néhémie 
8, 10) Que notre joie soit fondée sur l’espérance qui transcende toutes choses, qui croit tout, qui accueille les 
façons dont Jésus veut faire déborder le vin de l’allégresse dans nos vies. Assoyons-nous aux pieds de Marie et 
apprenons à vraiment écouter et à faire tout ce qu’Il vous dira, car cela est toujours accompli en vue du bien de 
l’âme et de la plénitude de vie. 
 
Prière des fidèles : Pour la joie renouvelée et la célébration dans nos familles, prions le Seigneur.  
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Seigneur Jésus, Tu prépares une table pour 
nous et ta coupe déborde. Apprends-nous à faire ta volonté dans nos vies et à proclamer les merveilles que Tu 
accomplis en nous et pour nous. Aide-nous à trouver des façons de Te célébrer dans nos familles, même dans 
de simples et petites choses. Prions le Seigneur.  
 

 
23 JANVIER 2022 – 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année C 
 
Piste d'homélie : Nous sommes un seul corps, mais nous laissons trop souvent de côté ceux et celles qui sont 
marginalisés et oubliés.  
 
Les Écritures ouvrent nos cœurs pour que nous comprenions le souci préférentiel et la compassion de Dieu 
pour les malades, les souffrants, les mourants, les indigents. Jésus est venu pour guérir, restaurer et renouveler 
toutes choses. Toutefois, comme vont les choses dans le monde, il est facile d’être accablés par toutes les 
souffrances et les injustices que nous voyons sans cesse. Un progrès véritable et sérieux peut seulement 
commencer quand nous allons vers ceux et celles qui sont les plus oubliés de notre société. Nous devons 
écouter leurs histoires de détresse, d’abandon et d’infortune. Dans ces rencontres, l’Esprit de Dieu est présent 
et donne son onction à nos conversations, nos discernements et nos décisions. Que puis-je faire dans ma 
famille cette semaine pour apporter une bonne nouvelle à ceux et celles qui sont pauvres matériellement ou 
spirituellement? 
 

Prière des fidèles : Pour les personnes qui souffrent et qui ont le cœur brisé, prions le Seigneur.  
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu des cœurs brisés, aide-nous à continuer 
d’écouter et à être ouverts à l’Esprit, sans nous laisser décourager. Que ton Esprit et ta Vie renouvellent nos 
âmes et éclairent nos yeux. Aide-nous à réserver du temps pour prier avec les Écritures à notre façon 
personnelle et ensemble dans nos familles. Prions le Seigneur.  
 

 
 
 



30 JANVIER 2022 – 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE, année C  
 
Piste d'homélie : Quand ai-je ignoré ou rejeté une parole de Dieu offerte par quelqu'un qui m’est proche?   
 

Aujourd'hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre : aujourd'hui et tous les jours, 
l’Écriture s’accomplit si nous avons les oreilles pour entendre et les yeux pour voir. La Parole de Dieu est 
vivante, comme elle l’était au commencement, l’est maintenant et le sera toujours. Jésus a dit dans la 
synagogue : Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Sommes-
nous capables d’entendre et de recevoir les paroles de sagesse, d’avertissement et de consolation de ceux et 
celles qui nous entourent? Sommes-nous ouverts aux personnes qu’il nous est le plus difficile d’entendre? Pour 
voir la réalité telle qu’elle est, nous devons commencer par la plus difficile à accepter de toutes les réalités : 
celle de nous voir nous-mêmes sincèrement, de voir que nous sommes petits, pauvres et humbles. Alors 
seulement, nous pouvons espérer regarder notre prochain avec humanité, avec tendresse, en reconnaissant la 
vraie dignité imprégnée dans son être même, avec révérence pour le Dieu qui habite à l’intérieur. Ce genre de 
profonde connaissance de soi, de conscience de nos dons et de nos déficiences, et ce profond amour de l’autre 
transcendent la division, l’incompréhension et les désaccords. C’est ainsi que nous préparons nos cœurs à 
recevoir les paroles du prophète, la parole de vérité et de vie dans nos cœurs, et c’est là qu’elle peut grandir et 
s’épanouir.  
 
Prière des fidèles : Pour avoir un esprit ouvert pour recevoir humblement les paroles de sagesse, 
d’avertissement et de consolation, prions le Seigneur.  
 
Prière pour les bulletins, les petits groupes ou les familles : Dieu des prophètes, aide-nous à écouter ta 
Parole. Inspire à nos familles, à nos amis et à nos communautés des liens profonds de confiance, d’honnêteté 
et de tendresse. Aide-nous à être ouverts à une culture de rencontre et dialogue partout où nous nous trouvons. 
Amen.    
 


