Semaine du 31 Mai au 6 Juin 2020
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE ET NEUVIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE
Semaine de la Providence « qui jamais ne se trompe en ses desseins »

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE (Année A)
1.

Jésus qui vient le moment fixé accomplir ses promesses et spécialement la plus précieuse de toutes : « je
vous enverrai le Défenseur » (Actes des Apôtres 2, 1-11).
 Adorons le « Oui » donné à toutes les promesses divines.
Point spi : croyons que le don de l’Esprit est toujours aussi actuel.

2.

Jésus qui tient tellement à nous faire vivre dans l’unité, à nous adapter les uns aux autres dans une même
construction (1 Corinthiens 12, 3b-7.12-13).
 Adorons le Maître d’œuvre qui sait donner à chaque pierre sa destination.
Point spi : renonçons à nos rivalités stupides.

3.

Jésus qui envoie ses disciples à la conquête du monde avec pour seul bagage l’Esprit divin
(Jean 20, 19-23).
 Adorons le Ressuscité qui envoie ses Apôtres jusqu’au bout du monde.
Point spi : commençons par nous renouveler au contact de l’absolution.

Lundi de Pentecôte : Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise
1. Jésus qui nous ouvre la porte du Paradis avec Marie, alors qu’Eve l’avait fermée (Genèse 3, 9-15.20)
 Adorons le Nouvel Adam qui se donne une aide « semblable à lui ».
Point spi : Demandons à Marie de nous défendre du serpent.
2. Jésus qui a fait de Marie la « première Eglise », elle qui prie au milieu des Apôtres
(Actes des Apôtres 1, 12-14).
 Adorons l’Agneau immolé et toujours vivant au cœur de son Eglise.
Point spi : prions en union avec Marie et tous nos frères chrétiens.
3. Jésus qui nous a confié personnellement à Marie (Jean 19, 25-34)
 Adorons notre grand Frère qui nous partage sa mère.
Point spi : prenons Marie « chez nous ».
e

Mardi de la IX semaine du Temps Ordinaire : L’impôt dû à César (Marc 12, 13-17)
1.

Jésus si prodigieusement intelligent face à la bêtise du monde, Jésus qui échappe à tous les pièges, par la
justesse et la profondeur de son propos.
 Adorons la Sagesse incarnée, qui se rit de nos manœuvres.
Point spi : ne nous laissons pas prendre et ne répondons pas aux provocations.

2.

Jésus qui est si soumis et si libre en même temps, qui sait rendre ses devoirs à toute autorité de ce monde
et n’obéir qu’à Dieu seul.
 Adorons le Serviteur fidèle, qui se laisse traîner devant Pilate.
Point spi : gardons une loyauté sans illusion pour les devoirs de ce monde.

3. Jésus qui voit en nous la vraie monnaie que Dieu a frappée, qui a mis en nous sa marque de fabrique.
 Adorons l’Image du Dieu invisible, à l’image de qui nous avons été faits.
Point spi : respectons l’image de Dieu que nous portons.

e

Mercredi de la IX semaine du Temps Ordinaire : La femme aux sept maris (Marc 12, 18-27)
1. « Parce qu’ils n’ont pas cru » au Fils : ils contestent son enseignement et cherchent à le prendre au piège.
 Adorons le Maître qui nous conduit à la vérité.
Point spi : ne croyons pas savoir le sens de la vie humaine sans l’interroger.
2. « Parce qu’ils n’ont pas cru » au Père : ils mettent des limites à sa toute-puissance.
 Adorons le Fils qui agit avec la puissance de Père, qui donne la vie aux morts.
Point spi : ne spéculons pas sur les choses divines à partir de nos impossibilités humaines.
3.

« Parce qu’ils n’ont pas cru » à l’Esprit Saint, ils méconnaissent l’amour et qu’il puisse faire le lien de deux
êtres, même au-delà de la mort.
 Adorons l’Epoux fidèle qui nous attend au-delà de la mort.
Point spi : ne parlons pas vulgairement de l’amour.
e

Jeudi de la IX semaine du Temps Ordinaire : Le grand commandement (Marc 12, 28-34)
1.

Jésus qui sympathise avec la recherche sincère des hommes de bonne volonté, qui salue leur travail et
reconnaît leur effort.
 Adorons la Sagesse qui a mis dans le cœur de l’homme une trace du vrai et du juste.
Point spi : osons interroger Jésus et écouter sa réponse.

2. Jésus qui seul peut unir en Lui à ce point l’amour de son Père et l’amour des hommes.
 Adorons le Fils bien aimé, qui se donne à nous pour le seul amour de Son Père.
Point spi : ne mettons pas d’opposition là où Dieu veut que nous fassions tout ensemble.
3. Jésus qui s’est fait notre prochain, lui qui vient de si loin pour nous sauver.
 Adorons notre Frère en humanité, plus proche de nous que nos plus proches.
Point spi : reconnaissons l’éminente dignité de ce visage banal et vulgaire que nous croisons.
e

Vendredi de la IX semaine du Temps Ordinaire : le Messie fils de David (Marc 12, 35-37)
1.

Jésus qui « habite » les Ecritures, les connaît si profondément, les fait chanter comme un merveilleux
instrument.
 Adorons le Verbe qui a un écho dans toutes les Ecritures.
Point spi : ne regardons jamais ces textes comme s’ils n’avaient rien à nous dire de neuf.

2.

Jésus qui s’est inscrit dans la lignée de David, qui se sait son fils, au-delà des lignées lamentables issues
de lui.
 Adorons le vrai Fils de David, adorons sa divine « mansuétude » (Psaume 131, 1).
Point spi : n’ayons pas honte de nos origines.

3.

Jésus qui n’a rien perdu de sa transcendance, qui est aux côtés du Dieu Saint alors qu’il s’est fait l’un de
nous.
 Adorons Celui que le Père a engendré avant l’aurore des temps.
Point spi : apprenons à être tout petit devant Dieu.
e

Samedi de la IX semaine du Temps Ordinaire : Le scribe et la pauvre veuve (Marc 12, 38-44)
1. Jésus qui voit la réalité des dons que nous faisons, qui sait mesurer la valeur de nos sacrifices.
 Adorons l’Ami attentif qui voit ce que nous faisons en secret.
Point spi : n’étalons pas nos pseudo-mérites.
2.

Jésus qui repère le ridicule du jeu social où les hommes de religion risquent de se perdre, ces faux
semblants qui tiennent aux attributs d’un pouvoir emprunté.
 Adorons le Crucifié qui a rendu à Dieu le culte le plus haut dans l’absence totale de tout décorum.
Point spi : ne cherchons pas à jouer un rôle lorsque nous servons Dieu et le prochain.

3. Jésus qui a donné jusqu’à la dernière goutte de son sang pour nous, qui a tout risqué.
 Adorons l’Agneau immolé et toujours vivant.
Point spi : ne donnons pas à moitié.

