
 
Semaine du 6 au 12 Septembre 2020 

 
VINGT TROISIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
Semaine de la « liberté des fils » 

 
 
 
Dimanche de la XXIII

e
 semaine du Temps Ordinaire (Année A) 

 
1. Jésus qui veille sur nous et nous avertit des conséquences de nos folies (Ezéchiel 33, 7-9). 
 Adorons le Guetteur qui veille sur la ville endormie. 
Point spi : osons parfois intervenir dans la vie de nos frères. 

  
2. Jésus qui nous a remis toutes nos dettes pour que, à notre tour, nous remettions celles d’autrui 

(Romains 13, 8-10). 
 Adorons le Pauvre qui nous fait ouvrir nos mains. 
Point spi : brûlons nos mauvais souvenirs. 

 
3. Jésus qui préside à toutes nos démarches de réconciliation (Matthieu 18, 15-20). 
 Adorons la Sagesse qui rassemble ses enfants autour d’elle. 
Point spi : offrons des sacrifices pour sortir des ressentiments et des violences. 

 
Lundi de la XXIII

e
 semaine du Temps Ordinaire : L’homme à la main desséchée (Luc 6, 6-11)  

 
1. Jésus observateur du Sabbat : son respect profond pour ce rythme institué par Dieu lui-même, Jésus 

enfant, adolescent, se coulant de tout son cœur dans les observances, s’interdisant les trop longues 
balades, etc... 

 Adorons le Religieux de Dieu. 
Point spi : purifions notre rapport à la Loi : pas de soumission servile ni de rébellion infantile. 

 
2. Jésus réformateur du Sabbat : son aptitude à en saisir l’esprit et les véritables implications (« sauver 

une vie » pour la gloire de Dieu). 
 Adorons Jésus, seul sage parmi les doctes devenus fous, seul clairvoyant. 
Point spi : cherchons à comprendre quelles sont les vraies intentions de Dieu sur nous. 

 
3. Jésus, maître du Sabbat : sa façon de trancher, de prendre parti pour l’homme souffrant, d’agir. 
 Adorons Jésus, défenseur de l’homme. 
Point spi : goûtons la joie d’un dimanche (et donc de toute la semaine) avec Jésus. 

 
Mardi 8 Septembre 2020 : FÊTE DE LA NATIVITÉ DE LA SAINTE VIERGE MARIE 

 
1. Dieu qui a tissé dans le sein de sainte Anne ce chef d’œuvre qu’est Marie. 
 Adorons le Créateur attentionné qui fait bien toute chose. 
Point spi : découvrons en Marie le modèle de toute féminité. 
 

2. Jésus qui l’a aimée pour elle-même, qui l’a admirée. 
 Adorons Jésus « né d’une femme, né sujet de la Loi ». 
Point spi : retrouvons la prière douce et naïve des saints devant la Toute Belle. 
 

3. Jésus qui voit déjà son Eglise sous les traits de sa maman. 
 Adorons l’Epoux de l’Eglise, plein d’admiration pour elle. 
Point spi : accueillons ce dessein de Dieu sur nous, sachons rendre grâce pour notre appel. 

 
Mercredi de la XXIII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Béatitudes et malédictions (Luc 6, 20-26) 

 
1. « Heureux » : Jésus qui nous entraîne, en nous proposant un style de vie nouveau, une liberté retrouvée 

face à la peur du lendemain. 
 Adorons Jésus dans la pauvreté à laquelle il a consenti. 
Point spi : sourions dans l’effort et ne nous plaignons pas. 
 



 
 

2. « Malheureux » : Jésus qui se désole de voir les tristes contentements humains, c'est-à-dire 
l’enfermement des uns et des autres dans la possession, Jésus qui veut briser tous ces liens. 

 Adorons Jésus dans la sainte violence de son amour. 
Point spi : bousculons coûte que coûte nos sécurités envahissantes. 
 

3. « Maintenant » : Jésus qui sait la précarité de notre situation, qui dissipe nos illusions, qui nous prépare 
à l’ultime passage au crible. 

 Adorons Jésus tout remis à la volonté du Père. 
Point spi : apprenons à compter avec l’imprévu de sa venue. 

 
Jeudi de la XXIII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Suite du « discours dans la plaine » (Luc 6, 27-38) 

 
1. Jésus qui nous partage sa merveilleuse capacité de ne pas répondre au mal par le mal. 
 Adorons Jésus giflé et conspué qui bénit et encourage. 
Point spi : sortons du jeu des ripostes bêtes, osons sourire à ceux qui nous font la tête. 
 

2. Jésus qui nous partage son admiration pour la magnificence du Père. 
 Adorons le Fils éperdu d’amour pour son Père, puisant sans cesse à sa surabondance. 
Point spi : revenons à Dieu, quand le monde extérieur nous agresse. 
 

3. Jésus qui nous dit le secret d’une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante. 
 Adorons le Maître qui nous ouvre ses celliers, remplis des biens du ciel. 
Point spi : n’attendons pas pour être larges et généreux. 

 
Vendredi de la XXIII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Suite du « discours dans la plaine » (Luc 6, 39-42) 

 
1. Jésus qui nous a confié à l’Eglise, qui a voulu une vraie paternité spirituelle chez ses disciples, malgré 

les risques. 
 Adorons notre vrai Rabbi, si simple, si libre. 
Point spi : recevons des autres ce qu’ils ont à nous donner, sans attendre d’eux qu’ils comblent la faim de 
nos cœurs. 
 

2. Jésus qui nous apprend peu à peu la lucidité sur nous-mêmes, qui nous montre la vérité qu’il est seul à voir. 
 Adorons celui qui est vraie Lumière. 
Point spi : cessons de nous comparer, sinon pour dire qu’avec les grâces reçues, nous sommes les plus 
petits de tous. 
 

3. Jésus qui ne désespère pas de nous, qui croit possible notre ressemblance avec lui. 
 Adorons le Maître qui forme patiemment son serviteur. 
Point spi : ne comptabilisons pas nos efforts, nous ne sommes qu’au début. 

 
Samedi de la XXIII

e
 semaine du Temps Ordinaire : fin du « discours dans la plaine » (Luc 6, 43-49) 

+ Le Saint Nom de Marie 
 

1. Jésus qui nous invite à la lucidité sur le fond obscur de notre cœur, sur nos mauvaises racines. 
 Adorons l’Olivier sur lequel nous pouvons nous greffer. 
Point spi : pas de fruit sans une sérieuse réforme de notre vie. 
 

2. Jésus qui nous presse d’agir et de ne pas nous contenter de dire : « Seigneur ! », « Seigneur ! ». 
 Adorons notre amoureux tendre et exigent, voulant une réponse tout de suite, et qui nous entraîne. 
Point spi : ne le faisons pas attendre. 
 

3. Jésus qui nous incite à la constance dans l’effort, à avoir de la suite dans les idées, à ne pas négliger 
nos chances pour gagner le prix. 

 Adorons Celui qui est notre pierre de fondation, solide et sure. 
Point spi : creusons notre désir, dépassons les strates superficielles, pour retrouver le vrai désir. 


