Semaine du 25 au 31 Août 2019
VINGT ET UNIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE
Semaine de « l’unique désir »

e

Dimanche de la XXI semaine du Temps Ordinaire (Année C)
1.

Jésus qui voit bien plus loin que le présent, qui ne s’arrête pas au troupeau déjà rassemblé (Isaïe 66, 1821).
 Adorons Celui qui voit déjà le terme de toute chose.
Point spi : ne limitons pas notre espérance à des horizons étroits, ne pensons pas que certains ne seraient pas
faits pour nous rejoindre.

2. Jésus qui réveille ses disciples et les invite à ne pas s’arrêter en chemin (Hébreux 12, 5-7.11-13).
 Adorons Celui qui a marché sur nos routes.
Point spi : portons joyeusement les réprimandes qui peuvent nous faire grandir.
3. Jésus qui ne se laisse pas annexer par le groupe de ses amis (Luc 13, 22-30).
 Adorons Celui sur qui nous ne pouvons pas mettre la main.
Point spi : ne nous endormons pas en pensant que nous avons déjà la foi, le Seigneur nous provoque à aller
plus loin.
e

Lundi de la XXI semaine du Temps Ordinaire : Malheur à vous, scribes et pharisiens ! (Matthieu 23, 13-22)
1. Jésus si sévère pour les hommes religieux avec lesquels il a pourtant tant d’affinités.
 Adorons Celui qui est un feu dévorant.
Point spi : ne nous abritons pas derrière notre vie chrétienne, comme si cela nous assurait l’impunité.
2.

Jésus qui estime insupportable la prétention de guider les âmes, alors qu’on est soi-même si empêtré dans
son orgueil et ses contradictions.
 Adorons Celui qui a tout donné jusqu’à la Croix.
Point spi : soyons conscients de nos limites, surtout quand il s’agit d’entraîner les autres.

3. Jésus qui démasque les arguties, les fausses subtilités qui défigurent l’observance des commandements.
 Adorons Celui qui est la Vérité même, qui n’est que Oui à la volonté du Père.
Point spi : ne rusons pas avec les exigences de Dieu pour nous mettre à l’abri de sa Loi.
e

Mardi de la XXI semaine du Temps Ordinaire : Malheur à vous (suite) (Matthieu 23, 23-26)
+ Sainte Monique
1.

Jésus qui bouscule les fausses respectabilités, qui voit derrière les allures solennelles la profonde
corruption des cœurs.
 Adorons le Juge, qui sonde les reins et les cœurs et qui se moque de la comédie humaine.
Point spi : ne nous laissons pas impressionner par ceux qui prétendent juger de tout du haut de leur vertu.

2. Jésus qui connaît les vraies valeurs, qui sait le prix de la justice, de la piété et de la loyauté.
 Adorons le plus beau des enfants des hommes dont l’honneur, c'est « de courir au combat pour la justice, la
clémence et la vérité ».
Point spi : ne laissons pas dégrader ou relativiser ce qui élève l’homme.
3.

Jésus qui s’indigne de voir les hommes si peu attentifs à ce qui s’agite à l’intérieur de leurs cœurs et au
contraire si portés à la critique.
 Adorons le Verbe de lumière qui nous rejoint à l’intérieur de notre cœur.
Point spi : ne nous troublons pas de nos faiblesses et de nos maladresses, même si elles nous rendent
ridicules aux yeux des autres.

Mercredi 28 Août 2019 : MÉMOIRE DE SAINT AUGUSTIN
1. Jésus qui est Lumière et qui vient donner du prix à toute parcelle de vérité.
 Adorons la Lumière née de la Lumière.
Point spi : ne restons pas prisonnier de nos habitudes.
2. Jésus qui est Amour et qui vient nous enseigner l’amour.
 Adorons notre grand Amoureux.
Point spi : recherchons ce qui peut Lui plaire.
3. Jésus qui est plus intime à nous-même que nous même.
 Adorons le Dieu caché, l’hôte de nos âmes.
Point spi : ne le cherchons pas sur les hauteurs.
Jeudi 29 Août 2019 : MÉMOIRE DU MARTYRE DE SAINT JEAN BAPTISTE
1. Jésus qui a su la passion de son messager et qui pourtant s’est tenu à l’écart.
 Adorons Celui qui est témoin de la folie des hommes et du malheur des justes, en paraissant silencieux,
alors que...
Point spi : souffrons de voir ce monde encore si peu conforme à ce que Dieu veut.
2.

Jésus qui a secrètement visité son ami et lui a fait entendre la voix de l’Epoux, alors qu’il souffrait pour la
dignité de l’amour.
 Adorons l’Epoux dont la voix nous réjouit, nous ses amis.
Point spi : sachons que nous ne sommes pas seul dans l’épreuve.

3. Jésus dont la propre souffrance donnera un sens à toutes les souffrances humaines.
 Adorons le Rédempteur qui ne laisse vaine aucune peine des hommes.
Point spi : joignons notre sacrifice à celui du Sauveur.
e

Vendredi de la XXI semaine du Temps Ordinaire : Parabole des vierges sages (Matthieu 25, 1-13)
1. L’Epoux. Jésus qui nous associe à la joie de ses noces, qui nous voudrait libres et heureux.
 Adorons Celui qui se dit l’Epoux.
Point spi : ne nous laissons pas prendre par les détails, ne transformons pas la fête en souci.
2. L’huile. Jésus qui nous fournit dans la prière l’huile qui peut brûler et mettre de la lumière dans nos cœurs.
 Adorons Celui qui est l’aliment de notre vie intérieure.
Point spi : mettons de côté par petites touches tout un trésor de prières et de sacrifices.
3. Le Portier. Jésus qui peut dire un jour : « je ne vous connais pas ».
 Adorons Celui qui a fixé un terme à ne pas dépasser.
Point spi : avec les autres, ne forçons pas le seuil de leur liberté.
e

Samedi de la XXI semaine du Temps Ordinaire : Parabole des talents (Matthieu 25, 14-30)
1. Jésus qui dispense inégalement ses dons, mais donne à chacun ce qui lui est nécessaire.
 Adorons le Soleil de nos vies qui comble tous les êtres de sa lumière.
Point spi : fuyons toute comparaison.
2. Jésus qui demande des comptes, qui s’intéresse non au résultat, mais à l’effort fait.
 Adorons le Maître attentif à la fécondité de nos vies.
Point spi : ne restons pas oisifs.
3. Jésus qui nous laisse jouir du fruit de notre travail, qui se fait lui-même notre récompense.
 Adorons le Dieu au-dessus de tout soupçon, que n’effleure aucun égoïsme, aucun instinct de vengeance.
Point spi : ne laissons pas accuser Dieu d’injustice et de partialité.

