
 
 
 
 
 
 

Semaine du 4 au 10 Octobre 2020 
 

VINGT SEPTIÈME
 
SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
Semaine de la surabondance 

 
 
 
 
 
Dimanche de la XXVII

e
 semaine du Temps Ordinaire (Année A) 

 
1. Jésus qui est témoin de l’ingratitude des hommes devant le projet d’amour de Dieu son Père (Isaïe, 5, 1-7). 
 Adorons le Fils témoin du projet paternel. 
Point spi : ne gâchons pas tant de dons que Dieu nous a faits. 

 
2. Jésus qui continue d’appeler les hommes à une vie plus haute et plus belle (Philippiens 4, 6-9). 
 Adorons l’Ami qui nous partage ses raisons de vivre. 
Point spi : ayons une conduite digne de l’homme que Dieu a créé et racheté. 

 
3. Jésus qui est victime du ressentiment des hommes contre Dieu dont ils veulent rejeter les exigences 

(Matthieu 21, 33-43). 
 Adorons le Crucifié qui prend sur lui tout le vieux contentieux entre les hommes et Dieu. 
Point spi : ne nous associons pas à la folie de ceux qui ont mis Dieu hors de ce monde. 

 
 
Lundi de la XXVII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Le Bon Samaritain (Luc 10, 25-37) 

+ Sainte Faustine 
 

1. La rencontre : Jésus qui tel le voyageur venu de loin, se fait le prochain de l’homme tombé aux mains des 
brigands. 

 Adorons Celui qui vient du ciel et qui se fait tout proche. 
Point spi : n’imaginons pas que des barrières nous empêcheraient d’aller vers tels ou tels. 

 
2. Les premiers secours : Jésus, qui accepte de s’approcher du blessé et de toucher ses plaies, sans crainte de 

la souillure. 
 Adorons le Tout-Pur qui n’a pas besoin de se protéger. 

Point spi : n’ayons pas peur de nous salir les mains pour servir réellement nos frères. 
 

3. La convalescence : Jésus, qui prend sur ses épaules le blessé pour l’amener à l’hôtellerie (l’Eglise). 
 Adorons le Dieu fort, qui nous soulève et nous entraîne. 

Point spi : n’essayons pas de porter tout seul notre croix. 
 
Mardi de la XXVII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Marthe et Marie (Luc 10, 38-42) 

+ Saint Bruno 
 

1. Jésus qui se laisse inviter, qui n’est là, ce soir-là, que pour Marthe et pour Marie. 
 Adorons le Dieu qui vient occuper la « chambre haute » de notre cœur. 

Point spi : ne le laissons pas partir, même quand Il semble s’éloigner. 
 

2. Jésus qui rejoint les blessures de notre humanité, les jalousies, les incompréhensions, pour les guérir. 
 Adorons le Christ, notre Paix. 

Point spi : cherchons l’unité. 
 

3. Jésus qui trouve sa joie dans l’écoute contemplative plus que toutes les autres formes de service. 
 Adorons le Maître très bon qui parle à nos cœurs. 

Point spi : l’étude, la méditation ne sont jamais du temps perdu. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Mercredi 7 Octobre 2020 : MÉMOIRE DE NOTRE DAME DU ROSAIRE 

 
1. Jésus qui veut associer Marie à son intercession pour nous, qui lui confie le sort de ses enfants. 
 Adorons Jésus couronnant sa mère devant le trône de Dieu. 
Point spi : tournons-nous fréquemment vers notre Mère du Ciel. 

 
2. Jésus qui est heureux de nous voir louer et chanter sa Mère. 
 Adorons l’Enfant de Marie, émerveillé devant Sa Mère. 
Point spi : ne nous contentons pas de demander : admirons ! 

 
3. Jésus qui a confié ses « mystères » au regard aimant de Marie, au point d’en faire la meilleure exégète de sa 

vie, de ses souffrances, de sa gloire. 
 Adorons le Verbe Incarné dont chaque « état » est plein de grâce. 
Point spi : voyons chaque geste de Jésus avec le regard de Marie. 

 
Jeudi de la XXVII

e
 semaine du Temps Ordinaire : La sainte insistance (Luc 11, 5-13) 

 
1. Jésus qui nous invite à demander avec persévérance et confiance. 
 Adorons le Fils qui a supplié son Père avec un grand cri et des larmes. 

Point spi : ne soupçonnons jamais la bonté de Dieu. 
 

2. Jésus qui ne frustre jamais notre attente que pour nous donner plus et mieux. 
 Adorons le Christ, maître de l’impossible. 

Point spi : attendons la fin, soyons patients. 
 

3. Jésus qui nous provoque à demander le plus important : l’Esprit Saint. 
 Adorons le Fils qui avec le Père est à la source de l’Esprit. 

Point spi : Veni, veni, Sancte Spiritus. 
 
Vendredi de la XXVII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Jésus calomnié (Luc 11, 15-26) 

+ Saint Denis et ses compagnons 
 

1. Jésus l’homme habile, prompt à démasquer les ruses du Démon et esquiver les pièges de l’accusation 
mutuelle. 

 Adorons la Sagesse de Dieu que le Malin tente vainement de contrefaire. 
Point spi : soyons, pour le service du Maître, « rusés comme des serpents ». 

 
2. Jésus l’homme fort qui met le Diable au tapis, le réduit à l’impuissance, le contraint à sortir. 
 Adorons la Toute Puissance de Dieu confiée à Jésus. 

Point spi : soyons sans crainte, Jésus est le plus fort ! 
 

3. Jésus, l’homme simple, qui confond le Démon par sa pureté désarmante, par sa candeur sans équivoque. 
 Adorons la Simplicité divine, sa merveilleuse pureté. 

Point spi : ne nous embarquons pas dans l’équivoque et la fraude, ayons horreur du mensonge. 
 
Samedi de la XXVII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Heureuse la Mère ! (Luc 11, 27-28) 

 
1. Jésus qui n’a pas besoin des compliments des hommes, parce qu’il sait l’amour infini du Père pour lui. 
 Adorons le Fils qui connait le Père et que le Père connait. 

Point spi : employons les mots de l’Ecriture pour parler de Jésus. 
 

2. Jésus qui aime sa Mère et sait seul là où est son vrai mérite. 
 Adorons le Fils de Marie qui sait l’apprécier à sa juste valeur. 

Point spi : apprenons de Jésus la vraie dévotion à la Vierge Marie. 
 

3. Jésus qui demande la foi, totale, sans limite. 
 Adorons Celui qui est un feu dévorant. 

Point spi : apprenons à « garder » sa Parole, qui est Lui. 


