Semaine du 8 au 14 Novembre 2020
TRENTE DEUXIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE
Semaine de la « liberté retrouvée »

e

Dimanche de la XXXII semaine du Temps Ordinaire (Année A)
1. Jésus qui se révèle à celui qui le cherche (Sagesse 6, 12-16).
 Adorons la Sagesse incarnée présente sur nos places.
Point spi : ne cherchons pas Dieu ailleurs que là où il a voulu venir, dans l’Eglise et dans notre cœur.
2. Jésus qui ne nous laissera pas prisonniers de la mort (1 Thessaloniciens 4, 13-18).
 Adorons le Seigneur de gloire qui nous entraînera avec lui.
Point spi : ayons le souci de ceux qui sont partis, ne les oublions pas dans notre prière.
3. Jésus qui veut nous voir nos lampes allumées, tout tendus vers son retour (Matthieu 25, 1-13).
 Adorons l’Epoux qui vient.
Point spi : faisons des réserves, mettons de côté jour après jour offrandes et sacrifices.
Lundi 9 Novembre 2020 : FÊTE DE LA DÉDICACE DU SAINT SAUVEUR (ou SAINT JEAN DE LATRAN)
1.

Jésus qui a voulu une Eglise visible, qui l’a établie au milieu de la grande cité païenne, qui la maintient et
qui la protège.
 Adorons le Maître d’œuvre, qui préside à la construction, choisit le terrain et arrête les plans.
Point spi : apportons généreusement notre concours à la construction de l’Eglise.

2.

Jésus qui l’a bâtie plus avec des cœurs humains qu’avec des pierres, Jésus qui forme l’édifice en
réunissant des âmes avant tout.
 Adorons Celui qui est le roi et le centre de tous les cœurs, soleil autour duquel tout gravite.
Point spi : préférons toujours ce qui nous met en relation avec nos frères.

3. Jésus qui la laisse en perpétuel chantier pour qu’elle attende le jour et l’heure.
 Adorons le Maître parti en voyage et qui reviendra à l’heure où on ne l’attend pas.
Point spi : n’idolâtrons pas les réalisations terrestres, ne nous laissons pas prendre au désir d’efficacité à tout
prix, même pour la bonne cause.
e

Mardi de la XXXII semaine du Temps Ordinaire : Des serviteurs inutiles (Luc 17, 7-10)
+ Saint Léon le Grand
1. Jésus qui nous apprend à être « sans droits » devant Dieu.
 Adorons le Fils qui « n’a pas retenu jalousement le rang qui l’égalait à Dieu ».
Point spi : faisons-nous « sans droits », avec les sans-droits.
2.

Jésus qui nous apprend à faire confiance, même quand Dieu n’a pas l’air de nous prendre en
considération.
 Adorons le Fils « abandonné » sur la Croix.
Point spi : croyons que Dieu nous aime vraiment.

3. Jésus qui nous laisse découvrir la générosité du Père.
 Adorons le Fils glorifié par le Père.
Point spi : sachons proposer aux autres la joie de servir.

Mercredi 11 Novembre 2020 : MÉMOIRE DE SAINT MARTIN
1. Avec Martin à Amiens : Jésus qui a voulu être servi à travers le plus petit de ses frères.
 Adorons le Sauveur vêtu du manteau de Martin.
Point spi : demandons l’honneur de servir.
2.

Avec Martin à Marmoutier : Jésus qui n’avait pas de pierre pour reposer sa tête, et qui pousse ses amis à
vivre dans le même dépouillement.
 Adorons le Petit Pauvre venu habiter chez nous.
Point spi : ne nous habituons pas au confort.

3. Avec Martin à Candes : Jésus qui n’a pas « refusé le travail », qui jusqu’au bout a eu le souci des siens.
 Adorons le Maître qui ne veut pas nous laisser orphelins.
Point spi : offrons-nous à la volonté de Dieu, le laissant disposer de nous pour les autres.
e

Jeudi de la XXXII semaine du Temps Ordinaire : La venue du Règne (Luc 17, 20-25)
+ Saint Josaphat
1.

Le Règne de Dieu devant nous : Jésus qui nous laisse entrevoir le Jour de son retour, le monde radieux et
pacifié après la tempête.
 Adorons le Veilleur seul à voir le Jour qui vient.
Point spi : ne nous laissons pas débouter de notre espérance.

2. Le Règne de Dieu chez nous : Jésus qui passe incognito dans ce monde qu’il a créé, mais qui l’a rejeté.
 Adorons le Visiteur déguisé en mendiant.
Point spi : accrochons-nous à notre trésor : la trace de Jésus dans notre vie.
3.

Le Règne de Dieu « au dedans de nous » : Jésus qui veut établir son règne dans nos cœurs, présence
cachée en nos vies.
 Adorons Celui qui veut habiter nos cœurs.
Point spi : cultivons l’intériorité, ne nous laissons pas fasciner par l’extérieur.
e

Vendredi de la XXXII semaine du Temps Ordinaire : La venue du Règne (suite) (Luc 17, 26-37)
1.
Jésus qui est seul conscient de la gravité de l’Heure, qui ne minimise pas le malheur de l’homme.
 Adorons le Dieu qui a le souci des hommes.
Point spi : ne bâtissons pas de plans au-delà de ce qui nous est donné, ne nous soucions pas de ce qui est
hors de notre portée.
2.
Jésus qui nous prépare à l’Heure finale par le dépouillement volontaire, la prière et le sacrifice.
 Adorons le Voyageur sans bagage.
Point spi : demandons la grâce de vraiment pouvoir nous dépouiller de ce qui nous encombre.
3.
Jésus qui nous habitue à la confiance, à voir notre vie comme conduite par le Père.
 Adorons le Fils de qui émane une telle sécurité.
Point spi : aidons nos contemporains à sortir de l’angoisse du lendemain.
e

Samedi de la XXXII semaine du Temps Ordinaire : Le juge inique et la pauvre veuve (Luc 18, 1-8)
1. Jésus qui se confie à cette Eglise que le monde croit veuve et sans enfants.
 Adorons l’Epoux parti en voyage, et qui se fie à la solidité de son Epouse.
Point spi : soyons une des voix qui, de par le monde, exprime cette fidélité.
2. Jésus qui se confie à son Père, que le monde accuse d’être un juge sans justice.
 Adorons le Fils tout abandonné au Père, jusque dans la déréliction de la Croix.
Point spi : refusons les images indignes de Dieu, n’acceptons pas de le voir comme un maître dur.
3. Jésus qui se confie à ses disciples pour garder la foi dans un monde qui l’a perdue.
 Adorons l’Ami qui nous confie le dépôt précieux de la foi.
Point spi : ne nous excusons pas de nos abandons en voyant la défection des autres.

