Semaine du 23 au 29 Août 2020
VINGT ET UNIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE
Semaine de « l’unique désir »

e

Dimanche de la XXI semaine du Temps Ordinaire (Année A)
1. Jésus qui ouvre là où personne ne peut fermer, qui ferme là où personne ne peut ouvrir (Isaïe 22, 19-23).
 Adorons Celui qui est l’Alpha et l’Oméga des œuvres du Père.
Point spi : restons conscients, quand on nous confie une responsabilité, que nous aurons des comptes à rendre.
2. Jésus qui n’a besoin de personne pour lui donner des conseils (Romains 11, 33-36).
 Adorons la Sagesse éternelle devenue enfant des hommes.
Point spi : ne murmurons pas contre la Sagesse divine.
3. Jésus qui délègue librement une part de son autorité (Matthieu 16, 13-20).
 Adorons le Messie, le Fils du Dieu vivant.
Point spi : soumettons-nous librement à ceux qui détiennent l’autorité au nom de Dieu.
Lundi. 24 Août 2020 : FÊTE DE SAINT BARTHÉLEMY, APÔTRE
1. « Jésus vit venir à lui Nathanaël » : Jésus qui accueille avec une immense bienveillance ce nouveau venu,
qui reconnait sa valeur, qui lui ouvre son cœur.
 Adorons le Dieu de bonté qui nous reçoit dans son Église.
Point spi : sachons accueillir largement.
2.

« Je t’ai vu sous le figuier » : Jésus qui connait les hommes mieux qu’ils ne se connaissent eux-mêmes, qui
sait leur attente cachée, leur prière secrète.
 Adorons Celui qui nous a formés dans le sein de notre mère.
Point spi : croyons que Dieu a vu le bien que nous avons pu faire.

3. « Vous verrez … » : Jésus qui voit déjà notre avenir, nos futures découvertes, la croissance de notre foi.
 Adorons le Compagnon de toute notre route.
Point spi : sachons que nous ne sommes qu’au début de nos heureuses surprises.
e

Mardi de la XXI semaine du Temps Ordinaire : Malheur à vous (suite) (Matthieu 23, 23-26)
+ Saint Louis, roi de France
1.

Jésus qui bouscule les fausses respectabilités, qui voit derrière les allures solennelles la profonde corruption
des cœurs.
 Adorons le Juge, qui sonde les reins et les cœurs et qui se moque de la comédie humaine.
Point spi : ne nous laissons pas impressionner par ceux qui prétendent juger de tout du haut de leur vertu.

2. Jésus qui connaît les vraies valeurs, qui sait le prix de la justice, de la piété et de la loyauté.
 Adorons le plus beau des enfants des hommes dont l’honneur, c'est « de courir au combat pour la justice, la
clémence et la vérité ».
Point spi : ne laissons pas dégrader ou relativiser ce qui élève l’homme.
3.

Jésus qui s’indigne de voir les hommes si peu attentifs à ce qui s’agite à l’intérieur de leurs cœurs et au
contraire si portés à la critique.
 Adorons le Verbe de lumière qui nous rejoint à l’intérieur de notre cœur.
Point spi : ne nous troublons pas de nos faiblesses et de nos maladresses, même si elles nous rendent ridicules
aux yeux des autres.

e

Mercredi de la XXI semaine du Temps Ordinaire : Malheur à vous (fin) (Matthieu 23, 27-32)
1. Jésus qui voit l’état spirituel de ses contradicteurs et discerne la déchéance qui va frapper le judaïsme.
 Adorons le Maître de la Vie qui réagit à tout ce qui porte le masque de la mort.
Point spi : n’ayons aucune complicité avec ce qui diminue l’homme.
2. Jésus qui a essayé de toutes ses forces de rassembler les brebis perdues d’Israël.
 Adorons le Berger d’Israël.
Point spi : laissons-nous toucher par le message des prophètes.
3. Jésus qui abandonne avec douleur le Temple bientôt dévasté.
 Adorons Celui dont le Corps est le vrai Temple.
Point spi : rentrons en nous-même, voyons tous ces pans d’Eglise qui vont tomber, faute de foi et d’amour.
e

Jeudi de la XXI semaine du Temps Ordinaire : Veillez ! (Matthieu 24, 42-51)
+ Sainte Monique
1.

Jésus qui viendra au moment que nous n’attendons pas, qui profitera du calme et de l’indifférence générale
pour agir.
 Adorons le Dieu imprévisible.
Point spi : ne nous laissons pas gagner par la fausse sécurité d’une vie sans histoires.

2. Jésus qui nous fait confiance, en nous demandant de tenir notre lampe allumée jusqu’à son retour.
 Adorons l’Ami absent qui compte sur ceux qu’Il aime.
Point spi : ne laissons pas la fatigue et le découragement nous faire oublier les promesses que nous avons
faites.
3. Jésus qui est sévère pour ceux qui se seront installés, abusant de la responsabilité qui leur a été confiée.
 Adorons la Lumière qui brille dans les ténèbres.
Point spi : acceptons d’entendre la vérité, même si elle fait mal.
Vendredi 28 Août 2020 : MÉMOIRE DE SAINT AUGUSTIN
1. Jésus qui est Lumière et qui vient donner du prix à toute parcelle de vérité.
 Adorons la Lumière née de la Lumière.
Point spi : ne restons pas prisonnier de nos habitudes.
2. Jésus qui est Amour et qui vient nous enseigner l’amour.
 Adorons notre grand Amoureux.
Point spi : recherchons ce qui peut Lui plaire.
3. Jésus qui est plus intime à nous-même que nous même.
 Adorons le Dieu caché, l’hôte de nos âmes.
Point spi : ne le cherchons pas sur les hauteurs.
Samedi 29 Août 2020 : MÉMOIRE DU MARTYRE DE SAINT JEAN BAPTISTE
1. Jésus qui a su la passion de son messager et qui pourtant s’est tenu à l’écart.
 Adorons Celui qui est témoin de la folie des hommes et du malheur des justes, en paraissant silencieux, alors
que...
Point spi : souffrons de voir ce monde encore si peu conforme à ce que Dieu veut.
2.

Jésus qui a secrètement visité son ami et lui a fait entendre la voix de l’Epoux, alors qu’il souffrait pour la
dignité de l’amour.
 Adorons l’Epoux dont la voix nous réjouit, nous ses amis.
Point spi : sachons que nous ne sommes pas seul dans l’épreuve.

3. Jésus dont la propre souffrance donnera un sens à toutes les souffrances humaines.
 Adorons le Rédempteur qui ne laisse vaine aucune peine des hommes.
Point spi : joignons notre sacrifice à celui du Sauveur.

