
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 29 Décembre 2019 au 4 Janvier 2020 
 

DE LA SAINTE FAMILLE A L’ÉPIPHANIE 
 
 
 
 
 
Dimanche de la Sainte Famille (Année A) 
 

1. Jésus qui a voulu être vraiment le fils de Joseph, lui obéir, reconnaître les dons reçus de lui (Siracide 3, 
2-6.12-14). 

 Adorons le Fils de Dieu qui a voulu se faire fils des hommes. 
Point spi : acceptons l’autorité de ceux qui ont charge de nous. 

 
2. Jésus qui a voulu une vraie vie familiale, avec des relations quotidiennes faites d’estime, d’humbles 

tâches assumées ensemble, de prière et de respect (Colossiens 3, 12-21). 
 Adorons notre Frère en humanité. 
Point spi : supportons-nous mutuellement et pardonnons. 

 
3. Jésus qui a voulu suivre le destin tourmenté de son peuple (Matthieu 2, 13-15.19-23). 
 Adorons l’Enfant d’Israël, résumé de toute son histoire. 
Point spi : acceptons de nous mettre à l’abri pour échapper aux ruses de l’Ennemi. 

 
 
Lundi 30 Décembre 2019 : VI

e
 jour dans l’Octave de Noël (1 Jean 2, 12-17) 

 
1. Jésus qui était dès le commencement et qui nous accompagne sur la durée. 
 Adorons le Dieu fidèle. 
Point spi : tenons bon et ne lui lâchons pas la main. 

 
2. Jésus qui est à l’aise avec les enfants, qui sait les entraîner vers la vie et la joie. 
 Adorons Jésus adolescent. 
Point spi : laissons-nous dérider par la joie des petits. 

 
3. Jésus qui est là dans toute sa force pour nous faire sortir du mauvais pas. 
 Adorons l’Homme fort qui a lié Satan. 
Point spi : profitons de sa force, mais tenons bon dans la persévérance. 

 
Mardi 31 Décembre 2019 : VIIème jour dans l’Octave (1 Jean 2, 18-21) 
 

1. Jésus qui nous met en garde contre les mauvais bergers, les agents de l’Anti-Christ. 
 Adorons le Dieu Saint qui ne supporte aucune contrefaçon. 
Point spi. : sachons discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du monde. 

 

2. Jésus qui nous communique l’onction royale et prophétique. 
 Adorons le Christ, l’Oint de Dieu. 
Point spi. : retrouvons le secret de notre premier appel. 

 

3. Jésus qui nous a confié la vérité, qui nous demande de la cultiver et de la partager. 
 Adorons Celui qui peut dire : « Je suis la Vérité ». 
Point spi. : ayons horreur du mensonge. 

 
 
 



 
Mercredi 1

er
 Janvier 2020 : SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 

  
1. Jésus qui a voulu avoir une maman sur notre terre ; désintéressé de tout pour nous sauver, il a voulu 

s’abriter dans le cœur d’une femme. 
 Adorons « Jésus vivant en Marie ». 
Point spi : n’ayons pas peur de saluer la grâce qui nous a été faite par ceux qui nous ont portés. 

 
2. Jésus qui a voulu dépendre d’une de ses créatures, non pas seulement au plan de son développement 

physique, mais dans le domaine de sa vie psychique, mentale, et même spirituelle. 
 Adorons le Fils de Dieu apprenant de Marie ses prières. 
Point spi : acceptons notre place dans ce monde, notre identité déterminée par des parents et des maîtres. 

 
3. Jésus qui, en Marie, a reçu tout l’héritage des hommes, toute la fidélité des Patriarches, la sagesse des 

Anciens, le sens exigeant de la Loi. 
 Adorons le Fruit de la terre qui est en même temps Don du ciel. 
Point spi : sachons être libre, tout en reconnaissant notre dette. 

 

Jeudi avant l’Epiphanie (1 Jean 2, 2-28) 
 

1. Jésus qui nous révèle le Père, Jésus dont la Filiation nous ouvre des aperçus immenses sur Dieu. 

 Adorons le Fils Unique qui est dans le sein du Père. 
Point spi. : allons vers les hommes religieux pour leur parler de Jésus. 

 

2. Jésus qui nous confie le dépôt sacré de sa Parole pour que nous demeurions en Lui. 

 Adorons le Maître qui nous a tout appris.  
Point spi. : ne soyons pas dupes des charlatans qui prétendent tout réinventer. 
 

3. Jésus qui nous a donné les vivres nécessaires jusqu’à son retour. 

 Adorons le Fils de l’Homme qui viendra tout achever. 
Point spi. : gardons la foi et ne nous inquiétons pas du reste.  

 

Vendredi avant l’Epiphanie (1 Jean 2, 29-3, 6) 
 

1. Jésus qui nous a couverts du manteau de sa justice. 

 Adorons le seul juste. 
Point spi. : ajustons sans cesse notre volonté à celle de Dieu. 

 

2. Jésus qui nous appelle à être de plus en plus « semblables » à Lui. 

 Adorons l’Image du Dieu invisible qui nous refait à son image. 
Point spi. : laissons-nous pétrir patiemment. 

 

3. Jésus qui nous décape du péché. 

 Adorons le tout-pur. 
Point spi. : demandons-lui de nous dire ce qui ne va pas en nous. 

 

Samedi avant l’Epiphanie (1 Jean 3, 7-10) 

 

1. Jésus qui nous met au pied du mur et nous invite à choisir notre camp, pour lutter avec lui contre Satan.  

 Adorons l’Homme fort qui terrasse le démon. 
Point spi. : ne nous laissons pas impressionner par les manœuvres de l’Ennemi qui veut nous faire croire que 
nous sommes déjà de son côté. 

 

2. Jésus qui nous partage quelque chose de son impeccabilité. 

 Adorons l’Innocent. 
Point spi. : croyons à son œuvre en nous. 

 

3. Jésus qui nous donne comme signe de reconnaissance l’amour de nos frères. 

 Adorons le Grand frère qui nous confie les uns aux autres. 
Point spi. : ne déshonorons pas Jésus en méconnaissant son plus ardent désir. 


