
 
 
 
 
 

Semaine du 21 au 27 Juin 2020 
 

DOUZIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Semaine du « respect du Nom » 
 
 
 
Dimanche de la XII

e
 semaine du Temps Ordinaire (Année A) 

 
1. Jésus dont la réputation est bafouée, la vie menacée (Jérémie 20, 10-13). 
 Adorons l’Ami qui a risqué pour nous de bien mauvaises fréquentations. 
Point spi : ne nous laissons pas arrêter par les rumeurs et les calomnies. 

 
2. Jésus qui vient établir avec nous une solidarité plus forte que celle que nous avons avec le vieil Adam 

(Romains 5, 12-15). 
 Adorons le Nouvel Adam. 
Point spi : ne nous décourageons pas, même lorsque la laideur s’étale. 

 
3. Jésus qui nous prêche très fort la confiance en la Providence (Matthieu 10, 26-33). 
 Adorons le Compagnon de route qui nous a vraiment pris en charge. 
Point spi : ne nous enfermons pas dans le soupçon. 

 
 
Lundi de la XII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Ne pas juger (Matthieu 7, 1-5)  

 
1. Jésus qui se désole de nous voir gâcher la faculté de juger qu’il nous a donnée, céder à nos préjugés, 

nous laisser entraîner à des caricatures. 
 Adorons Celui qui seul sonde les reins et les cœurs. 
Point spi : remettons tout jugement au Christ. 

 
2. Jésus qui n’immobilise pas le pécheur dans sa faute, qui le voit susceptible d’évoluer. 
 Adorons Celui qui a accepté de se laisser bander les yeux à l’heure de sa Passion. 
Point spi : rappelons-nous nos propres faiblesses. 

 
3. Jésus qui exercera un jour le Jugement en toute miséricorde, sans esprit de revanche mais sans faiblesse 

non plus. 
 Adorons Celui à qui le Père a remis tout jugement. 
Point spi : attendons le jour béni où tout sera clair. 

 
Mardi de la XII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Pas de perle aux cochons, la règle d’or et la porte étroite 

(Matthieu 7, 6.12-14)  
 

1. Jésus qui ne veut pas nous voir galvauder notre histoire d’amour avec lui et perdre notre privilège en 
divulguant le secret du Roi. 

 Adorons la Perle de grand prix qui finit souvent dans la boue de notre péché. 
Point spi : après la communion, gardons longtemps notre trésor. 

 

2. Jésus qui nous apprend à faire le premier pas dans le don de nous-même. 
 Adorons le Serviteur, celui qui se met à la dernière place. 
Point spi : semons de l’amour, nous récolterons de l’amour. 

 

3. Jésus qui ne nous dissimule pas les exigences, qui nous dit le chemin, même rude, qui s’ouvre devant 
nous. 

 Adorons Celui dont le Cœur ouvert est la Porte du Royaume. 
Point spi : ne nous habituons pas à prendre nos aises, à nous laisser servir. 

 
 
 



 
Mercredi 24 Juin 2020 : SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE  

 
1. Jésus qui, par sa seule présence, fait jaillir à nouveau la source de la prophétie tarie depuis si longtemps. 
 Adorons le Verbe qui suscite d’innombrables échos. 
Point spi : avec Jean, soyons la voix qui crie, même dans le désert. 

 
2. Jésus, qui a fait merveille dès le début pour son messager, avec une naissance plus remarquée que la 

sienne. 
 Adorons le Maître qui s’efface devant son Serviteur. 
Point spi : mettons en valeur ceux qui nous sont confiés. 

 
3. Jésus qui se retire de la vie de Jean et lui laisse trouver sa voie. 
 Adorons l’Epoux qui ne vient qu’au temps fixé. 
Point spi : ne nous croyons pas indispensable. 

 
Jeudi de la XII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Nécessité de la pratique (Matthieu 7, 21- 29) 

 
1. Jésus qui souffre de ce peu de « mise en pratique », de ces déclarations non suivies d’effet, lui qui voit la 

déroute de nos bonnes intentions. 
 Adorons le Fils qui garde les commandements du Père. 
Point spi : ne soyons pas des auditeurs oublieux, prenons tout de suite les moyens de durer dans nos 
résolutions. 

 
2. Jésus qui sait que tous ses disciples ne seront pas fidèles jusqu’au bout, qui sait la terrible réalité de 

l’enfer. 
 Adorons le Feu dévorant qui consume toute imperfection. 
Point spi : posons, dès à présent, des actes de repentir et de bonne volonté. 

 
3. « Il parlait en homme qui a autorité » … et quelle autorité ! Pas comme les scribes qui s’abritaient derrière 

des autorités « reconnues ». 
 Adorons la Parole de vérité dans toute sa majesté. 
Point spi : quand nous devons parler au nom de Dieu, n’hésitons pas. 

 
Vendredi de la XII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Le lépreux guéri (Matthieu 8, 1-4) 

 
1. Jésus qui descend de la montagne et se trouve tout de suite affronté à la laideur de la lèpre, pour lui si 

expressive de ce qui ronge nos vies. 
 Adorons le Tout Pur affronté à la laideur du monde. 
Point spi : acceptons de rejoindre les vies défavorisées pour leur partager la Consolation de Dieu. 

 
2. Jésus, qui « veut » et qui « peut », qui rend toute proche la sollicitude de Dieu. 
 Adorons le Fils qui agit avec la Toute Puissance du Père. 
Point spi : rejoignons l’intention du Christ, coulons-nous dans son projet sur les âmes et sur les corps. 

 
3. Jésus qui fait taire l’enthousiasme populaire et renvoie le lépreux aux prêtres du Temple. 
 Adorons Jésus maître de Lui comme de l’univers. 
Point spi : ne nous laissons pas entraîner à nous mettre en valeur quand nous réussissons quelque chose. 

 
Samedi de la XII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Guérison du serviteur du Centurion (Matthieu 8, 5-17) 

 
1. Jésus qui se met en mouvement, qui ne se protège pas, qui vient au-devant de ceux qui souffrent. 
 Adorons le Verbe fait chair venu partager notre condition jusqu’au bout. 
Point spi : ne faisons pas attendre ceux qui nous demandent de l’aide. 

 
2. Jésus qui sait admirer, qui sait voir la foi du centurion. 
 Adorons le Dieu qui s’étonne devant sa créature, qui considère avec joie ses progrès. 
Point spi : sachons, nous aussi, admirer les autres. 

 
3. Jésus qui ne s’est pas contenté de toucher de l’extérieur nos maux, mais qui les a pris sur lui.  
 Adorons le Serviteur qui s’est fait « péché » pour nous. 
Point spi : n’ayons pas dégoût des misères où gisent nos frères. 


