Semaine du 6 au 12 Octobre 2019
VINGT SEPTIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE
Semaine de la surabondance

e

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

Jésus qui nous assure que Dieu a de la suite dans les idées, Jésus gage de la fidélité de Dieu à ses
promesses (Habacuc 1, 2-3 ; 2, 2-4)
 Adorons le Témoin fidèle, celui qui n’est que OUI.
Point spi : rappelons-nous comment Dieu ne nous a jamais abandonnés.

2. Jésus qui nous encourage à garder soigneusement le dépôt reçu de ses mains (2 Timothée 1, 6-8.13-14).
 Adorons l’Ami qui nous accompagne mystérieusement sur la route.
Point spi : ne soyons pas négligeant avec ce qui nous est confié.
3. Jésus qui veut nous voir éveillé, qui veut pouvoir compter sur notre fidélité (Luc 17, 5-10).
 Adorons le Maître de maison qui revient par surprise.
Point spi : ne comptons pas notre peine, c’est un tel honneur de L’attendre !
Lundi 7 Octobre 2019 : MÉMOIRE DE NOTRE DAME DU ROSAIRE
1. Jésus qui veut associer Marie à son intercession pour nous, qui lui confie le sort de ses enfants.
 Adorons Jésus couronnant sa mère devant le trône de Dieu.
Point spi : tournons-nous fréquemment vers notre Mère du Ciel.
2. Jésus qui est heureux de nous voir louer et chanter sa Mère.
 Adorons l’Enfant de Marie, émerveillé devant Sa Mère.
Point spi : ne nous contentons pas de demander : admirons !
3.

Jésus qui a confié ses « mystères » au regard aimant de Marie, au point d’en faire la meilleure exégète de
sa vie, de ses souffrances, de sa gloire.
 Adorons le Verbe Incarné dont chaque « état » est plein de grâce.
Point spi : voyons chaque geste de Jésus avec le regard de Marie.
e

Mardi de la XXVII semaine du Temps Ordinaire : Marthe et Marie (Luc 10, 38-42)
1. Jésus qui se laisse inviter, qui n’est là, ce soir-là, que pour Marthe et pour Marie.
 Adorons le Dieu qui vient occuper la « chambre haute » de notre cœur.
Point spi : ne le laissons pas partir, même quand Il semble s’éloigner.
2.

Jésus qui se laisse servir, qui n’intervient pas, qui reçoit les soins empressés de Marthe et l’écoute de
Marie.
 Adorons le Dieu Tout-puissant qui reçoit quelque chose des hommes.
Point spi : faisons tout pour lui plaire, mais ne faisons pas sentir notre effort.

3. Jésus qui trouve sa joie dans l’écoute contemplative plus que toutes les autres formes de service.
 Adorons le Maître très bon qui parle à nos cœurs.
Point spi : l’étude, la méditation ne sont jamais du temps perdu.

e

Mercredi de la XXVII semaine du Temps Ordinaire : La prière de Jésus (Luc 11, 1-4)
+ Saint Denis
1. Jésus pour qui la prière est une activité à part entière, qui le prend totalement ; on n’ose pas le déranger.
 Adorons le Fils ravi d’amour devant son Père.
Point spi : faisons notre joie de ces moments de prière.
2. Jésus qui suscite un immense désir chez ceux qui s’approchent - c’est beau, Jésus en prière !
 Adorons le Sourcier qui réveille les nappes cachées.
Point spi : croyons que la prière nous réserve encore des surprises.
3.

Jésus qui associe nos humbles demandes (le pain, la délivrance de la tentation) aux plus hautes
ouvertures de la prière contemplative (le Nom, le Règne …).
 Adorons le Bouquetier qui tresse une merveilleuse couronne pour Dieu son Père.
Point spi : sachons passer sans crainte de la demande à l’adoration, et retour.
e

Jeudi de la XXVII semaine du Temps Ordinaire : La sainte insistance (Luc 11, 5-13)
1. Quand Jésus met dans nos cœurs de saints désirs.
 Adorons le Dieu qui est tombé amoureux du cœur de l’homme.
Point spi : ne prenons pas à la légère les petites touches par lesquelles Dieu réveille notre appel à le
suivre.
2.

Quand Jésus soutient notre persévérance, nous donne du courage pour aller de l’avant et tenir jusqu’au
bout dans la prière.
 Adorons l’Ami qui nous dit : « veillez et priez ».
Point spi : ne laissons pas la tristesse devant nos incapacités gagner notre cœur.

3. Quand Jésus couronne nos efforts et exauce de façon stupéfiante notre plus cher désir.
 Adorons le Ressuscité, témoin de l’impossible.
Point spi : « je veux tout ».
e

Vendredi de la XXVII semaine du Temps Ordinaire : Jésus calomnié (Luc 11, 15-26)
1.

Jésus l’homme habile, prompt à démasquer les ruses du Démon et esquiver les pièges de l’accusation
mutuelle.
 Adorons la Sagesse de Dieu que le Malin tente vainement de contrefaire.
Point spi : soyons, pour le service du Maître, « rusés comme des serpents ».

2.
Jésus l’homme fort qui met le Diable au tapis, le réduit à l’impuissance, le contraint à sortir.
 Adorons la Toute Puissance de Dieu confiée à Jésus.
Point spi : soyons sans crainte, Jésus est le plus fort !
3.
Jésus, l’homme simple, qui confond le Démon par sa pureté désarmante, par sa candeur sans équivoque.
 Adorons la Simplicité divine, sa merveilleuse pureté.
Point spi : ne nous embarquons pas dans l’équivoque et la fraude, ayons horreur du mensonge.
e

Samedi de la XXVII semaine du Temps Ordinaire : Heureuse la Mère ! (Luc 11, 27-28)
1. Jésus qui n’a pas besoin des compliments des hommes, parce qu’il sait l’amour infini du Père pour lui.
 Adorons le Fils qui connait le Père et que le Père connait.
Point spi : employons les mots de l’Ecriture pour parler de Jésus.
2. Jésus qui aime sa Mère et sait seul là où est son vrai mérite.
 Adorons le Fils de Marie qui sait l’apprécier à sa juste valeur.
Point spi : apprenons de Jésus la vraie dévotion à la Vierge Marie.
3. Jésus qui demande la foi, totale, sans limite.
 Adorons Celui qui est un feu dévorant.
Point spi : apprenons à « garder » sa Parole, qui est Lui.

