
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine du 17 au 23 Novembre 2019 
 

TRENTE TROISIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Semaine du « bonheur de servir » 
 
 
 
 
 
Dimanche de la XXXIII

e
 semaine du Temps Ordinaire (Année C) 

 
1. Jésus qui se lève comme le Soleil de Justice sur ceux qui craignent le Nom de Dieu (Malachie 3, 19-20a). 
 Adorons le Sauveur qui abaisse les arrogants et relève les humbles. 
Point spi : restons bien petits dans Sa main. 

 
2. Jésus qui nous invite à suivre son service désintéressé (2 Thessaloniciens 3, 7-12). 
 Adorons le Roi qui est venu pour servir et non pour être servi. 
Point spi : n’attendons pas que les autres travaillent pour nous, faisons le bien sans attendre. 

 
3. Jésus qui nous soutient au milieu des contradictions (Luc 21, 5-19). 
 Adorons le Maître qui n’abandonne pas ceux qui lui ont fait confiance. 
Point spi : ne nous laissons pas abattre par les oppositions. 

 
 
Lundi de la XXXIII

e
 semaine du Temps Ordinaire : L’aveugle de Jéricho (Luc 18, 35-43) 

 
1. Jésus « senti » : l’aveugle ressent l’approche du Christ, à l’onde de choc qu’il provoque, la rumeur qui le 

précède. 
 Adorons Jésus qui met en émoi Jean Baptiste dans le sein de sa mère, adorons le Dieu qui ébranle le ciel 
et la terre. 
Point spi : ne méprisons pas la religion des simples, vibrons à l’unisson de leur piété. 

 
2. Jésus « entendu » : l’aveugle entend la question de Jésus s’adressant à lui, et son cœur en est illuminé. 
 Adorons le Dieu qui nous interpelle, qui nous appelle par notre Nom, qui nous tire du néant par sa voix. 
Point spi : répondons un « amen » qui soit un vrai consentement. 

 
3. Jésus « vu » : le premier être que discerne l’aveugle, c’est Jésus, c’est sa face bénie. 
 Adorons le Verbe incarné, icône du Dieu invisible. 
Point spi : sachons notre bonheur de pouvoir contempler Jésus dans l’hostie. 

 
Mardi de la XXXIII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Zachée (Luc 19, 1-10) 

 
1. Jésus qu’on cherche à voir, qui, venu chez nous, suscite démarches et initiatives, pour s’informer de lui. 
 Adorons le « Désiré des collines éternelles » (Genèse 49, 26). 
Point spi : guettons Jésus, ne nous contentons pas de le suivre de loin. 

 
2. Jésus qui cherche à nous voir, qui lève les yeux, qui repère dans la foule ce visage précis. 
 Adorons le Berger à la recherche de sa brebis. 
Point spi : ne croyons pas trop vite que le Seigneur ne s’occupe que de l’ensemble. 

 
3. Jésus qui s’invite chez les hommes, qui pousse la porte, qui bouscule les convenances et contourne les 

lignes de défense. 
 Adorons l’Hôte de notre vie, de notre cœur. 
Point spi : pas de secteurs réservés, où Il n’aurait pas le droit de pénétrer.  
 

 



 
 
Mercredi de la XXXIII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Parabole des mines (Luc 19, 11-28) 

 
1. Jésus parti pour un pays lointain, sans dire quand il reviendrait, Jésus qui laisse une vraie responsabilité à 

ses serviteurs. 
 Adorons le Voyageur qui n’a pas de pierre pour reposer sa tête. 
Point spi : acceptons que le Seigneur ne soit pas toujours là pour répondre à nos demandes. 

 
2. Jésus qui demande des comptes, qui prend très au sérieux le comportement de ses serviteurs, non à 

cause de la valeur du dépôt, mais pour leur donner l’occasion de manifester leur intention profonde. 
 Adorons le juste Juge devant qui nous apparaîtrons tous à découvert. 
Point spi : ne nous cachons pas du Christ, même quand nous ne sommes pas fiers, osons lui dire … 

 
3. Jésus devant qui se découvrent les recoins ténébreux de l’âme, les accusations stupides portées contre le 

maître, les jalousies contre les compagnons de service. 
 Adorons l’Amour méconnu et bafoué. 
Point spi : corrigeons notre regard pour retrouver la bonté du projet de Dieu. 
 

Jeudi 21 Novembre 2019 : MÉMOIRE DE LA PRÉSENTATION DE MARIE AU TEMPLE 

 
1. Jésus inspirateur des saints désirs, lui qui ne nous demande pas seulement de faire notre devoir, mais qui 

nous entraîne dans l’aventure du don total. 
 Adorons l’Amoureux exigeant qui ne demande que l’amour. 
Point spi : retrouvons la joie des premiers pas sur la route. 
 

2. Jésus qui consacre même des enfants au service de sa gloire, qui ne réserve pas sa grâce aux grandes 
personnes ou à ceux qui se croient tels. 

 Adorons le Petit Jésus qui fait signe à des enfants. 
Point spi : n’exigeons pas de garanties pour nous mettre en mouvement. 
 

3. Jésus qui nous prépare en secret à ce qui nous sera demandé. 
 Adorons le divin jardinier qui sème longtemps à l’avance des fleurs de sainteté. 
Point spi : sachons prendre le temps des préparations. 

 
Vendredi de la XXXIII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Les vendeurs du Temple (Luc 19, 45-48) 

+ Sainte Cécile 
 

1. Jésus rempli de zèle pour la maison de Dieu, sa colère devant la désacralisation du Temple. 
 Adorons le Fils dans la Maison de son Père. 
Point spi : aimons la beauté de nos églises, ornons-les intérieurement (par notre vie d’oraison) et 
extérieurement. 

 
2. Jésus blessé de voir les âmes désacralisées, abîmées par l’appât du gain. 
 Adorons le Dieu Saint dont la présence est un feu dévorant. 
Point spi : veillons sur notre sanctuaire à nous (notre cœur). 

 
3. Jésus qui trouve sa joie dans les cœurs fidèles, ceux qui écoutent sa parole. 
 Adorons la Parole qui touche les cœurs. 
Point spi : groupons-nous autour de ceux qui nous transmettent la voix du Bon pasteur. 

 
Samedi de la XXXIII

e
 semaine du Temps Ordinaire : La femme aux sept maris (Luc 20, 27-40) 

 
1. Jésus véritable Epoux qui donne une sainte descendance à son Eglise, qui ne la laisse pas stérile. 
 Adorons le Christ au cœur de son Eglise. 
Point spi : défendons l’honneur de notre Mère partout où elle est attaquée. 

 
2. Jésus véritable Epoux qui ne répudiera jamais la femme de sa jeunesse, ni ne la laissera plus jamais veuve. 
 Adorons le Christ « le même hier, aujourd’hui et demain ». 
Point spi : ne nous comportons pas en liquidateurs : l’Eglise a les promesses de la Vie éternelle. 

 
3. Jésus véritable Epoux qui nous destine à la joie du ciel où il n’y aura plus de séparation, où nous serons 

tous réunis avec Lui. 
 Adorons le Christ, Agneau sur la Colline de Sion que « suivent les vierges partout où Il va » (Apocalypse 14,4). 
Point spi : ne nous contentons pas des petits bonheurs au rabais. 


