
 
 
 

Semaine du 13 au 19 Octobre 2019 
 

VINGT HUITIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Semaine de la grâce qui « accompagne » et qui « devance » 
 
 
 
 
Dimanche de la XXVIII

e
 semaine du Temps Ordinaire (Année C) 

 
1. Jésus qui guérit sans rien demander en retour, qui ne veut qu’une chose : nous voir grandir dans la foi  

(2 Rois 5, 14-17) 
 Adorons l’Ami désintéressé qui nous partage ses dons, généreusement. 
Point spi : n’attendons rien en retour de nos services. 
 

2. Jésus qui nous propose de supporter avec lui l’épreuve, pour entrer dans sa vie plus forte que la mort  
(2 Timothée 2, 8-13). 

 Adorons le Sauveur ressuscité qui nous entraîne dans sa victoire. 
Point spi : prenons le fardeau des plus faibles. 
 

3. Jésus qui se réjouit de la reconnaissance du lépreux guéri, qui voit là le signe d’une vie changée (Luc 17, 
11-19). 

 Adorons le Médecin qui constate avec joie les débuts de la guérison. 
Point spi : ne marchandons pas notre reconnaissance à ceux qui nous ont amené à Dieu. 

 
 
Lundi de la XXVIII

e
 semaine du Temps Ordinaire : un « signe », et quel signe ! (Luc 11, 29-32) 

 
1. Jésus dont la vie même est un signe à qui sait entendre ses paroles et voir ses actes ; ses moindres 

gestes et jusqu’à ses silences disent son mystère. 
 Adorons Jésus, Icône du Dieu invisible, dont toute la vie réfracte la gloire de Dieu. 
Point spi : apprenons à méditer pas à pas, à reprendre à neuf ce que nous croyons bien connaître. 
 

2. Jésus dont la mort et la résurrection sont le grand « signe » : expérience d’abaissement et de glorification, 
liés ensemble indissolublement, connexion vivante que seuls voient les amants de la Croix. 

 Adorons Jésus homme des douleurs devenu le Ressuscité du matin de Pâques. 
Point spi : revenons sans cesse à la méditation de la Pâque. 
 

3. Jésus dont l’Eucharistie est le signe éclatant et caché : le plus grand miracle dans l’apparence la plus 
banale, la lumière qui éclate dès qu’on a accepté de faire confiance (« ceci est mon corps »). 

 Adorons Jésus-Hostie dans le geste inoubliable par lequel il se donne aux hommes. 
Point spi : préparons nos messes en nous redisant le miracle inouï qui s’y accomplit. 

 
Mardi 15 Octobre 2019 : MÉMOIRE DE SAINTE THÉRÈSE D’AVILA, VIERGE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE 

 
1. Jésus qui prend son temps, qui avance lentement ses pions dans notre vie, pour nous ravir à la fin tout 

entier. 
 Adorons l’Amant patient qui attend son Heure. 
Point spi : il n’est jamais trop tard pour commencer. 

 
2. Jésus qui nous révèle soudain les immenses prairies de la vie intérieure, qui nous ouvre les châteaux de 

l’âme. 
 Adorons le divin Papillon qui butine la fleur de notre cœur. 
Point spi : cherchons patiemment le lieu du cœur. 

 
3. Jésus qui réveille en nous de grands désirs de souffrir avec lui pour son Eglise. 
 Adorons Jésus flagellé. 
Point spi : ne demandons pas un meilleur traitement que notre Maître ! 

 
 
 



 
Mercredi de la XXVIII

e
 semaine du Temps Ordinaire : « Malheur à vous ! » (Luc 11, 42-46) 

 
1. Jésus antithèse de celui qui omet la justice et l’amour de Dieu au profit de petites pratiques insignifiantes. 
 Adorons le Serviteur souffrant qui va jusqu’au bout de l’obéissance. 
Point spi : revenons à l’essentiel. 
 

2. Jésus antithèse de celui qui revendique les premières places, lui qui a pris la dernière. 
 Adorons le Fils Bien-Aimé qui a cherché parmi nous la dernière place.  
Point spi : réjouissons-nous quand quelqu’un est mis en valeur à notre place. 
 

3. Jésus antithèse de celui qui charge sur les épaules des autres des fardeaux qu’il ne soulève pas lui-même.  
 Adorons le Souverain Juge qui porte sa croix, mais qui porte aussi nos croix. 
Point spi : n’ayons pas d’exigence que nous ne nous appliquerions pas à nous-même. 

 
Jeudi de la XXVIII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Des comptes à cette génération (Luc 11, 47-54) 

+ Saint Ignace d’Antioche 
 

1. Jésus qui sait lire toute l’histoire d’Israël comme le grand malentendu entre Dieu et les hommes, Dieu qui 
envoie ses amis pour avertir et les hommes qui s’en prennent à eux, quitte, ensuite, à les auréoler d’un 
honneur rétrospectif mais vain.  

 Adorons celui qui porte l’honneur de Dieu au milieu des hommes, témoins de sa sainteté. 
Point spi : rappelons-nous nos réticences à l’égard de ceux qui, peut-être, nous communiquaient les appels de 
Dieu. 
 

2. Jésus qui sait lire l’heure présente comme l’aboutissement de toute cette histoire : le malentendu poussé à 
l’extrême, le don suprême bafoué. 

 Adorons l’Agneau immolé, l’Innocent rejeté. 
Point spi : cachons-nous dans les blessures de Jésus. 
 

3. Jésus qui sait lire le vide spirituel de ces soi-disant « maîtres », leur piété toute extérieure, leur 
attachement à eux-mêmes. 

 Adorons le seul juste, celui qui pourrait donner des leçons et qui lave les pieds de ses disciples. 
Point spi : sachons que nous sommes des débutants encore mal dégrossis. 

 
Vendredi 18 Octobre 2019 : FÊTE DE SAINT LUC, ÉVANGÉLISTE 

 
1. Evangile de l’Enfance : Jésus qui grandit en « taille, en sagesse et en grâce ». 
 Adorons l’Enfant que Dieu nous donne. 
Point spi : mettons-nous à l’école de Nazareth. 

 
2. Evangile du Royaume : Jésus qui nous dit : « le Royaume est au-dedans de vous ». 
 Adorons la Parole de Dieu semée dans nos cœurs. 
Point spi : accueillons l’espérance folle qu’Il nous donne d’un vrai changement. 

 
3. Evangile de l’Eglise : Jésus qui continue son œuvre à travers l’activité de ses disciples, qui s’efface pour 

leur donner un rôle. 
 Adorons le centre immobile de la roue, autour de qui tourne tout le mouvement de l’Eglise. 
Point spi : faisons-nous serviteurs de l’Eglise pour être les serviteurs du Christ. 

 
Samedi de la XXVIII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Confesser Jésus devant les hommes (Luc 12, 8-12) 

 
1. Jésus qui élargit notre regard aux dimensions de la Cour céleste. 
 Adorons le Fils devant la face du Père à qui il présente ses frères en humanité. 
Point spi : ne tremblons pas devant ce qui n’est qu’une menace humaine. 

 
2. Jésus qui se refuse à forcer l’ultime résistance de l’homme, qui ne nous aura pas à l’usure. 
 Adorons le Juge des vivants et des morts. 
Point spi : attachons-nous à Jésus pour n’être jamais séparé de lui. 

 
3. Jésus qui peut s’engager pour l’avenir, qui est sûr de disposer souverainement de l’Esprit. 
 Adorons le Fils qui avec le Père est source de l’Esprit, qui nous le partage sans mesure. 
Point spi : nous n’avons pas à nous défendre devant le monde. 


