
 
 
 
 
 

Semaine du 27 Octobre au 2 Novembre 2019 
 

TRENTIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Semaine de « la Foi, l’Espérance et la Charité » 
 
 
 
Dimanche de la XXX

e
 semaine du Temps Ordinaire (Année C) 

 
1. Jésus qui entend la prière du pauvre et qui vient le consoler (Siracide 35, 15b-17.20-22a). 
 Adorons l’Ami des pauvres et des petits. 
Point spi : soyons sensibles aux demandes des cœurs brisés. 

 
2. Jésus qui soutient ceux qui souffrent pour lui (2 Timothée 4, 6-8.16-18). 
 Adorons le Consolateur qui veille sur ses serviteurs persécutés. 
Point spi : apportons réconfort à ceux qui sont éprouvés pour leur fidélité au Christ. 

 
3. Jésus qui voit la vraie prière, qui ne se laisse pas tromper par les beaux dehors (Luc 18, 9-14). 
 Adorons le Maître qui lit dans les cœurs. 
Point spi : ne faisons pas valoir nos mérites. 

 
 
Lundi 28 Octobre : FÊTE DES SAINTS SIMON ET JUDE, APÔTRES 

 
1. Jésus et ses apôtres « ordinaires », ceux dont on ne sait pas grand-chose, mais qu’Il a, lui, choisis, aimés, 

instruits, envoyés. 
 Adorons le Christ appelant chacun par son nom. 
Point spi : ne soyons pas gênés de ne pas occuper les premiers rôles. 

 
2. Jésus et son désir de former une communauté de vie avec ses apôtres, qui ne les a pas choisis sans les 

réunir en un seul groupe. 
 Adorons le bon Berger, qui dirige son troupeau et le fait marcher ensemble. 
Point spi : cherchons les occasions de travailler et de prier avec nos frères. 
 

3. Jésus et sa volonté pour l’avenir : l’Eglise désormais bâtie sur ces douze pierres de fondation, pour 
toujours. 

 Adorons l’Agneau au milieu de la Cité Sainte. 
Point spi : soyons solidaires de cette Eglise une et diverse. 

 
 
Mardi de la XXX

e
 semaine du Temps Ordinaire : Le grain de sénevé et le levain (Luc 13, 18-21) 

 
1. Confiance visionnaire de Jésus qui passe par de tout petits commencements. 
 Adorons Jésus saisissant à bras le corps notre humanité malade. 
Point spi : ne nous contentons pas de bonnes paroles, mettons la main à la pâte ! 

 
2. Patience de Jésus qui attend la croissance de sa plantation, conscient du rythme de chacun, prêt à 

attendre le moment favorable, l’ouverture inespérée de nos libertés.  
 Adorons Jésus dans sa patience de jardinier avisé. 
Point spi : ne gâchons pas l’œuvre entreprise par une hâte maladroite. 
 

3. Courage de Jésus qui travaille longuement à l’œuvre de notre sanctification, qui pétrit la pâte 
soigneusement. 

 Adorons Jésus dans sa joie de jardinier comblé. 
Point spi : ne nous décourageons pas devant la répétition des mêmes efforts. 

 
 
 
 
 



 
Mercredi de la XXX

e
 semaine du Temps Ordinaire : La porte étroite et le grand festin (Luc 13, 22-30) 

 
1. Jésus qui ne fait pas de démagogie, qui ne gomme pas les difficultés : après avoir dit : « mon joug est 

facile et mon fardeau léger », il nous invite à prendre le chemin resserré, la porte étroite qui mène au salut. 
 Adorons Celui qui parle sans ambages, qui dit toute la Vérité. 
Point spi : assurons-Le tout de suite de notre désir de le suivre, coûte que coûte. 

 
2. Jésus qui refuse de se laisser forcer la main par ses proches, qui reste libre à l’égard de ceux qui se 

croient des droits sur lui. 
 Adorons le Dieu fort, que nul ne peut annexer. 
Point spi : ne faisons pas valoir nos états de service, faisons notre salut « avec crainte et tremblement ». 

 
3. Jésus qui accueille avec une immense générosité les nouveaux-venus qui sont issus des quatre coins du 

monde. 
 Adorons le Bon Pasteur qui a d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. 
Point spi : voyons dans l’incroyant ou le mal croyant l’interlocuteur privilégié. 

 
Jeudi de la XXX

e
 semaine du Temps Ordinaire : « Je dois poursuivre ma route » (Luc 13, 31-35) 

 
1. Jésus que nul ne peut arrêter, qui poursuit sa mission jusqu’au bout sans se laisser impressionner. 
 Adorons Celui dont la volonté s’impose au ciel et sur terre. 
Point spi : ne nous laissons pas arrêter par les obstacles quand nous sommes au service du Seigneur. 
 

2. Jésus qui a conscience d’aller vers une issue dramatique, mais qui n’en est pas moins libre face à son destin. 
 Adorons le Fils qui met librement sa volonté dans celle de son Père. 
Point spi : sachons répondre « Présent ! » quand le Seigneur nous appelle. 
 

3. Jésus qui regarde l’échec de sa mission à l’égard de Jérusalem, et qui sait déjà que le Père en tirera une 
conclusion inattendue et magnifique. 

 Adorons le Seigneur qui se retire devant le refus d’Adam, mais prépare déjà la Rédemption. 
Point spi : n’ayons pas peur de l’échec, sans jamais le chercher, Dieu en fera quelque chose. 

 

Vendredi 1
er

 Novembre 2019 : SOLENNITÉ DE TOUS LES SAINTS 

 
1. Jésus qui nous fait entrevoir le bonheur des saints pour nous donner le goût d’avancer. 
 Adorons le Roi de la Cité Sainte, l’Agneau vainqueur entouré des « brebis spirituelles » associées à son 
triomphe. 
Point spi : refusons la grisaille, la morosité, le pessimisme. 

 
2. Jésus qui nous explique la route à suivre : « Heureux … », qui nous parle de la joie dans les larmes, de la 

force du pardon, de la soif salutaire de justice. 
 Adorons le Maître qui enflamme nos cœurs du désir de la sainteté. 
Point spi : prenons au sérieux le rude chemin que nous tracent les Béatitudes. 

 
3. Jésus qui nous permet de laver nos âmes dans son Sang, qui nous rend peu à peu notre beauté perdue. 
 Adorons le Crucifié dont nous recueillons le sang coulant de ses plaies. 
Point spi : ne nous habituons pas à nos souillures. 

 
Samedi 2 Novembre 2019 : COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DEFUNTS 

 
1. Jésus qui n’a oublié aucun de nos défunts, qui les a tous gardés dans son Cœur, qui pleure sur eux 

comme il a pleuré sur le tombeau de Lazare. 
 Adorons l’Ami fidèle. 
Point spi : gardons mémoire de ceux à qui nous devons la vie de l’âme et du corps. 

 
2.  Jésus qui seul voit nos défunts sous leur vrai jour, qui les rectifie et les purifie, celui qui, en jugeant, guérit. 
 Adorons Celui dont l’amour est un feu purificateur. 
Point spi : présentons au Seigneur, à la messe, nos frères défunts. 

 
3. Jésus qui nous met dans la communion des saints, qui nous unit à tous les membres glorieux et souffrants 

de son Corps. 
 Adorons le Grand-Prêtre qui rassemble le ciel et la terre dans son offrande d’amour. 
Point spi : offrons des petits sacrifices pour nos frères défunts. 


