
 
 
 
 
 
 

Semaine du 5 au 11 Juillet 2020 
 

QUATORZIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Semaine du « relèvement de l’esclavage » 
 
 
 
 
Dimanche de la XIV

e
 semaine du Temps Ordinaire (Année A) 

 
1. Jésus qui vient à nous comme le Roi pacifique, monté sur un petit âne (Zacharie 9, 9-10). 
 Adorons le Rédempteur qui nous entraîne dans son cortège triomphal. 
Point spi : rangeons-nous hardiment sous la bannière de notre petit Roi de gloire. 

 
2. Jésus qui nous apprend à vivre de l’Esprit, qui nous détache de nos mauvaises habitudes et nous fait 

goûter la liberté (Romains 8, 9.11-13). 
 Adorons le Ressuscité libre des liens de la mort. 
Point spi : répudions les tristes complicités avec ce qui nous dégrade. 

 
3. Jésus qui nous procure près de lui le repos, qui donne aux humbles la lumière (Matthieu 11, 25-30). 
 Adorons le Fils qui exulte dans l’amour du Père. 
Point spi : n’ayons pas peur de nos ignorances et des limites de notre esprit ; laissons-nous instruire par la 
Sagesse. 

 
 
Lundi de la XIV

e
 semaine du Temps Ordinaire : L’hémorroïsse et la fille de Jaïre (Matthieu 9, 18-26) 

 
1. Jésus dont le cœur se laisse toucher et qui répond tout de suite à la demande instante. 
 Adorons le Sauveur qui compatit profondément à nos peines. 
Point spi : laissons-nous déranger par les autres. 

 
2. Jésus dont la chair se laisse toucher, qui se laisse approcher de dos. 
 Adorons l’ « Incirconscriptible » qui se laisse toucher. 
Point spi : approchons-nous de la Sainte Eucharistie. 

 
3. Jésus dont émane une force irrésistible, qui renouvelle la vie et la maintient en celui qui l’a reçue. 
 Adorons la Source vivifiante de tout bien. 
Point spi : n’ayons pas peur de trop demander. 

 
Mardi de la XIV

e
 semaine du Temps Ordinaire : Le possédé muet (Matthieu 9, 32-38) 

 
1. Jésus qui fait des guérisons merveilleuses, qui fait des choses si étonnantes et admirables. 
 Adorons le Maître de l’impossible, celui qui peut changer nos vies. 
Point spi : sachons rendre grâce pour ce que nous avons connu. 

 
2. Jésus qu’on peut calomnier au moment même où il fait du bien. 
 Adorons le Roi méconnu, le Bienfaiteur bafoué. 
Point spi : ne nous inquiétons pas des jugements des hommes. 

 
3. Jésus qui voit l’immense moisson à engranger. 
 Adorons le Moissonneur venu nettoyer son aire. 
Point spi : ne marchandons pas notre aide pour l’œuvre du salut. 

 
 
 
 
 



 
 
Mercredi de la XIV

e
 semaine du Temps Ordinaire : La mission des douze (Matthieu 10, 1-7) 

 
1. Jésus qui choisit les douze pour étendre son influence bienfaisante. 
 Adorons le Soleil divin qui étend ses rayons dans toutes les directions. 
Point spi : n’ayons pas peur de nous confier aux prêtres de l’Eglise. 

 
2. Jésus qui choisit douze pauvres hommes pris au hasard des rencontres. 
 Adorons le Maître qui veut avoir besoin des hommes. 
Point spi : ne jugeons pas ceux qui ont des responsabilités dans l’Eglise. 

 
3. Jésus qui se veut d’abord le Messie d’Israël et qui veut être jusqu’au bout fidèle à la priorité du Peuple élu. 
 Adorons le Roi des juifs, venu d’abord pour les brebis perdues d’Israël. 
Point spi : respectons ceux par qui le Seigneur est passé pour nous faire découvrir son Visage. 

 
Jeudi de la XIV

e
 semaine du Temps Ordinaire : Les consignes pour les douze (Matthieu 10, 7-15) 

 
1. Jésus qui veut faire de ses Apôtres des hommes qui proclament et guérissent, comme Lui. 
 Adorons le Verbe fait chair qui parle en agissant. 
Point spi : ne nous contentons pas de dire. 

 
2. Jésus qui enseigne la gratuité à son école, Jésus qui nous veut libres comme lui. 
 Adorons le divin Voyageur venu chez nous sans bagage. 
Point spi : n’exigeons pas des conditions totalement favorables pour nous donner à la mission. 

 
3. Jésus qui sait que l’accueil sera inégal et parfois difficile, et qui tient à avertir ses amis. 
 Adorons le Seigneur de gloire que les siens n’ont pas reçu. 
Point spi : pratiquons volontiers l’hospitalité. 

 
Vendredi de la XIV

e
 semaine du Temps Ordinaire : Les brebis au milieu des loups (Matthieu 10, 16-23)  

 
1. Jésus dans la candeur de son amour, capable de s’étonner, d’admirer, de faire confiance. 
 Adorons notre Dieu-enfant. 
Point spi : ne confondons pas candeur et naïveté. 

 
2. Jésus dans l’habileté surnaturelle qui est la sienne, déjouant les pièges de l’Ennemi, jamais pris dans les 

lacets de l’orgueil et de la peur. 
 Adorons l’Infinie prudence de notre Dieu. 
Point spi : ne soyons pas dupes des flatteries ni des menaces. 

 
3. Jésus dans le courage qui le porte au-devant des périls, qui s’expose en première ligne, pour ses brebis. 
 Adorons le Dieu fort. 
Point spi : croyons que Dieu ne nous laisse pas seuls. 

 
Samedi11 Juillet 2020 : FÊTE DE SAINT BENOÎT, ABBÉ ET PATRON DE L’EUROPE 

 
1. Jésus initiateur d’une longue cohorte de moines et d’ascètes « ivres de Dieu ». 
 Adorons Celui qui va au désert poussé par l’Esprit. 
Point spi : ne pensons pas être proche des autres sans prendre le temps du silence et de la retraite. 

 
2. Jésus qui rassemble le collège disparate de ses apôtres et qui leur fait vivre une vie commune. 
 Adorons Celui qui partage au quotidien sa vie avec ses disciples. 
Point spi : profitons de toutes les occasions pour combattre notre égoïsme. 

 
3. Jésus qui voit le monde à sa vraie dimension : comme un grain de sable, qui nous dit : « que sert à 

l’homme de gagner l’univers ? » 
 Adorons Celui qui est venu chez nous, mais qui dépasse ce monde. 
Point spi : prenons le temps de ramener nos soucis à leur vraie dimension. 


