
 
 
 
 
 
 

Semaine du 27 Septembre au 3 Octobre 2020 
 

VINGT SIXIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Semaine de « la marche en avant, au-devant des biens que Dieu promet » 
 
 
 
 
Dimanche de la XXVI

e
 semaine du Temps Ordinaire (Année A) 

 
1. Jésus qui nous sait fragiles et nous exhorte à rester vigilants pour être fidèles (Ezéchiel 18, 25-28). 
 Adorons l’Epoux qui veut croire jusqu’au bout à notre « oui ». 
Point spi : « méfie-toi de moi, Seigneur, je serais bien capable de te trahir » (saint Philippe Néri). 

 
2. Jésus qui nous entraîne dans son désir de nous voir humbles et petits devant nos frères (Philippiens 2, 1-11). 
 Adorons le Frère qui a pris la dernière place. 
Point spi : ne soyons jamais intrigants, ni vantards. 

 
3. Jésus qui n’est pas dupe des déclarations de ses amis, mais qui espère l’impossible (Matthieu 21, 28-32). 
 Adorons le Fils totalement fidèle à son Père. 
Point spi : si le premier mouvement n’est pas le bon, sachons vite nous relever. 

 
 
Lundi de la XXVI

e
 semaine du Temps Ordinaire : Grand ? Petit ? (Luc 9, 46-50) 

 
1. Jésus qui s’est fait tout petit dans l’Incarnation, pour nous grandir, lui qui n’a revendiqué aucune de nos 

grandeurs (naissance, argent, puissance, savoir). 
 Adorons le Tout Petit qui nous est donné dans la nuit de Noël. 
Point spi : acceptons joyeusement nos manques. 

 
2. Jésus qui, ne faisant pas d’ombre, peut représenter parfaitement le Père, il ne rajoute rien de lui-même, 

aucune pesanteur. 
 Adorons l’Envoyé totalement transparent à celui qui l’envoie. 
Point spi : ne mêlons pas notre désir de plaire et d’être reçu à la parole que nous transmettons. 

 
3. Jésus qui ne rejette pas celui qui prétend agir en son nom, Jésus qui ne constitue pas autour de lui un parti 

ou une secte et qui ne craint donc pas la concurrence. 
 Adorons le Bien qui rayonne à l’infini. 
Point spi : soyons capables de nous réjouir du bien qui se fait en dehors de nous. 

 
Mardi 29 Septembre 2020 : FÊTE DES SAINTS ARCHANGES 

 
1. Jésus le maître des Anges, celui qu’ils servent en secret depuis la Crèche jusqu’au tombeau. 
 Adorons le Seigneur de gloire à qui les anges parlent en tremblant. 
Point spi : soyons conscients de l’imbrication du monde invisible dans toutes les réalités de ce monde. 

 
2. Jésus inconnaissable aux anges, même ces intelligences supérieures ne peuvent deviner la profondeur du 

mystère. 
 Adorons le Dieu caché dans la nuée, inaccessible à toute intelligence créée, présent en Jésus de Nazareth. 
Point spi : acceptons notre impuissance naturelle pour être totalement comblés par la science de Dieu. 

 
3. Jésus admiratif devant ses anges, connaissant leur humilité, leur fidélité, leur courage. 
 Adorons le Dieu fort dont la puissance déborde sur ses plus hautes créatures. 
Point spi : faisons aux anges une place dans notre prière. 

 
 
 



 
Mercredi de la XXVI

e
 semaine du Temps Ordinaire : « Pas de pierre où reposer sa tête » (Luc 9, 57-62) 

+ Saint Jérôme 
 

1. Jésus qui forme son Eglise sur la route, qui rassemble une communauté de pèlerins, sans retour en arrière 
possible. 

 Adorons le Pasteur qui nous entraîne derrière lui, qui marche seul en tête. 
Point spi : ne nous encombrons pas de trop de bagages. 
 

2. Jésus qui offre à ses nouveaux amis un lien plus fort que le lien familial, qui leur fait éprouver une solidarité 
nouvelle. 

 Adorons l’Epoux pour qui nous devons quitter père et mère. 
Point spi : ne cherchons pas la difficulté, mais quand le choix se présente, donnons hardiment à Jésus la 
première place. 
 

3. Jésus qui ne force pas l’adhésion, qui ne fait aucune démagogie et accepte les départs. 
 Adorons le Maître qui veut nos cœurs et non nous contraindre. 
Point spi : méfions-nous de nous-mêmes et engageons-nous tout de suite à sa suite. 

 
Jeudi 1

er
 Octobre 2020 : MÉMOIRE DE SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS ET DE LA SAINTE FACE, 

VIERGE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE 

 
1. Jésus qui bénit les petits et nous enseigne la voie d’enfance. 
 Adorons l’Enfant-Dieu qui est le Roi du ciel. 
Point spi : apprenons à tout apprendre et à tout recevoir. 

 
2. Jésus qui nous dépouille de notre « justice » et nous invite à revêtir la sienne. 
 Adorons le seul Juste qui a remis sa cause aux mains du Père. 
Point spi : ne méprisons pas le plus misérable des pécheurs. 

 
3. Jésus qui nous fait vivre de foi confiante, lui qui conduit notre vie, même quand il semble dormir. 
 Adorons le Voyageur endormi à la poupe. 
Point spi : « je ne me repens pas de m’être livré à l’Amour ». 

 
Vendredi 2 Octobre 2020 : MÉMOIRE DES SAINTS ANGES GARDIENS 

 
1. Jésus qui met ses grands serviteurs au service des avortons que nous sommes. 
 Adorons le Roi de Gloire qui nous partage les honneurs de sa Cour. 
Point spi : Confiance ! Nous ne sommes pas seuls. 

 
2. Jésus qui nous connaît chacun par notre nom. 
 Adorons l’Ami fidèle qui nous a toujours accompagnés. 
Point spi : les plus petits de nos frères sont précieux aux yeux de Dieu. 

 
3. Jésus qui nous protège des pièges de l’Ennemi habile à tromper, qui nous envoie par ses anges de bonnes 

inspirations. 
 Adorons l’Homme fort qui défend son bien. 
Point spi : discernons les bonnes pensées. 

 
Samedi de la XXVI

e
 semaine du Temps Ordinaire : La prière de Jésus (Luc 10, 17-24) 

 
1. Jésus au cœur de son Eglise, silencieux et immobile, qui prie pour elle et la porte dans ses combats. 
 Adorons le Veilleur : « il ne dort ni ne sommeille, le gardien d’Israël ». 
Point spi : rejoignons Jésus dans sa veille. 

 
2. Jésus heureux pour ses disciples, fier d’eux, fier de leurs efforts. 
 Adorons le Défenseur d’Israël, engagé avec son peuple dans le combat. 
Point spi : il ne faut pas rêver de neutralité. 

 
3. Jésus qui sait le prix du moment présent, de cet instant de lumière où l’homme est un fils devant Dieu. 
 Adorons le Fils accueillant dans une joie extasiée le Bon Vouloir du Père. 
Point spi : sachons passer de la louange à l’adoration. 


