
 
 
 
 
 
 
 

Semaine du 14 au 20 Juin 2020 
 

DIMANCHE DU SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
&  

ONZIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

« Vouloir et agir de manière à répondre à ton amour » 
 
 
 
 
DIMANCHE DU SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST (Année A) 
 

1. Jésus qui nous nourrit sur la route (Deutéronome 8, 2-3.14b-16a). 
 Adorons le merveilleux Compagnon de nos routes. 
Point spi : ne nous laissons pas arrêter par la fatigue. 

 
2. Jésus qui nous rassemble comme les grains d’un même pain (1 Corinthiens 10, 16-17). 
 Adorons le divin artisan de l’unité de son Eglise. 
Point spi : cherchons l’unité, ne nous accrochons pas à des détails. 

 
3. Jésus qui se donne à nous dans le baiser de l’eucharistie (Jean 6, 51-58). 
 Adorons l’Amoureux qui a trouvé la manière de s’unir complètement à nous. 
Point spi : profitons toujours mieux de ce don. 

 
 
Lundi de la XI

e
 semaine du Temps Ordinaire : Le talion retourné (Matthieu 5, 38-42) 

 
1. Jésus qui voit avec tristesse fonctionner la loi du talion comme un encouragement à la vengeance, alors 

qu’elle était là pour la limiter. 
 Adorons le « Frère universel », vivant au milieu de nous cette fraternité difficile. 
Point spi : ne négligeons pas la justice comme premier degré de la charité. 

 
2. Jésus qui nous entraîne à semer de l’amour là où il n’y en a pas. 
 Adorons le grand Donateur, qui ne cesse pas d’ouvrir ses trésors de grâce. 
Point spi : osons le premier pas. 

 
3. Jésus qui remet du mouvement dans un monde bloqué par le ressentiment. 
 Adorons le Maître du ballet qui nous entraîne. 
Point spi : répondons vite à l’appel. 

 
Mardi de la XI

e
 semaine du Temps Ordinaire : L’amour des ennemis (Matthieu 5, 43-48) 

 
1. Jésus qui rencontre les maximes du monde, nos tristes dictons, du genre « trop bon trop bête », qui voit 

s’étaler cette immense médiocrité de l’expérience humaine et qui ne se décourage pas. 
 Adorons la Sagesse supérieure qui ne se laisse pas ramener à la prudence timorée des hommes. 
Point spi : refusons de ressasser nos échecs, nos expériences amères, etc…  

 
2. Jésus qui nous donne en exemple, à nous pauvres humains sans cesse blessés les uns par les autres, 

l’amour prévenant du Père pour ses enfants égarés et violents. 
 Adorons le Fils témoin de la générosité du Père. 
Point spi : cherchons à entourer d’une affection particulière le plus loin, le plus désagréable. 

 
3. Jésus qui a tué la haine sur la Croix, qui a miné les puissances des ténèbres par sa mort sur la Croix. 
Adorons le Crucifié qui a payé le prix de notre délivrance. 
Point spi : soyons heureux de pouvoir sortir de l’échange, du « je te donne pour que tu me donnes ». 

 
 



 
Mercredi de la XI

e
 semaine du Temps Ordinaire : Les œuvres pour Dieu (Matthieu 6, 1-6.16-18, sans le 

passage sur le Notre Père) 
 

1. Jésus qui a fait l’aumône, qui a donné, non de son superflu, mais de son nécessaire, sans faire sonner la 
trompette. 

 Adorons le petit Pauvre que Dieu nous donne. 
Point spi : retrouvons un vrai désir de pauvreté. 

 
2. Jésus qui a prié, qui rejoint le Père dans le secret et lui parle de nous. 
 Adorons notre intercesseur auprès du Père. 
Point spi : faisons de la prière le rendez-vous secret au cœur de nos journées. 

 
3. Jésus qui a jeûné pour nous, qui a connu la soif et la faim. 
 Adorons la divine Victime offerte sur nos autels. 
Point spi : préférons les sacrifices que personne ne peut voir. 

 
Jeudi de la XI

e
 semaine du Temps Ordinaire : Consignes pour la prière (Matthieu 6, 7-15) 

 
1. Jésus qui purifie notre prière : il nous met en garde contre nos mauvaises manières, une certaine façon de 

vouloir forcer la main de Dieu en rabâchant nos demandes. 
 Adorons le Fils qui peut dire : « Que ta volonté se fasse et non la mienne ». 
Point spi : ne faisons pas de la prière un forcing. 

 
2. Jésus qui unifie notre prière : il nous conduit à demander tout simplement que Dieu règne en nous et dans 

le monde. 
 Adorons l’Enfant du Royaume, celui qui vit toujours dans la maison du Père. 
Point spi : que notre demande rejoigne ce que nous avons contemplé. 

 
3. Jésus qui ouvre notre prière : il nous fait entendre la prière que Dieu lui-même nous adresse, pardonner à 

notre tour, sans conditions. 
 Adorons le divin « Kiné » qui nous réapprend à nous mouvoir. 
Point spi : cherchons vite des occasions de pardonner, n’attendons pas que les circonstances nous mettent en 
présence de ceux qui nous ont fait du mal. 

 
Vendredi 19 Juin 2020 : SOLENNITÉ DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS (Année A) 
 

1. Jésus qui garde son amour et son alliance pour mille générations (Deutéronome 7, 6-11). 
 Adorons le Dieu fidèle qui ne nous lâchera pas. 
Point spi : ne nous endormons pas sur nos (petits) succès, restons ardents ! 

 
2. Jésus qui vient remplir notre cœur de toute sa plénitude (1 Jean 4, 7-16). 
 Adorons l’Envoyé du Père venu réveiller en nous le désir d’aimer. 
Point spi : laissons-nous aimer ! 

 
3. Jésus qui est venu nous manifester l’amour du Père pour le Fils (Matthieu 11, 25-30). 
 Adorons le Fils qui nous révèle la tendresse du Père. 
Point spi : venez à moi, vous tous qui peinez... 

 
 
Samedi 20 Juin 2020 : CŒUR IMMACULE DE MARIE 
 

1. Jésus dont le cœur de Marie épouse tous les mouvements, dont elle reçoit toutes les impulsions. 
 Adorons la Sagesse éternelle dont Marie est éprise. 
Point spi : soyons des disciples attentifs et fervents. 

 
2. Jésus qui trouve dans le Cœur de sa Mère une vraie complicité dans la prière, un accord parfait avec sa 

totale remise aux mains du Père. 
 Adorons le Fils du Père éternel devenu Fils de Marie. 
Point spi : partageons discrètement notre prière avec ceux qui vivent la même aventure que nous. 

 
3. Jésus qui a placé au cœur de l’Eglise cette icone vivante de son Cœur à lui. 
 Adorons l’Epoux de l’Eglise immaculée. 
Point spi : « Dans le Cœur de l’Eglise ma mère, je serai l’amour » (Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus). 


