
 
 
 
 
 

Semaine du 27 Décembre 2020 au 2 Janvier 2021 
 

 
DE LA SAINTE FAMILLE A L’ÉPIPHANIE 

 
 
 
Dimanche après la Nativité : Dimanche de la Sainte Famille (Année B) 
 

1. Jésus qui surgit comme cette vie inespérée qui n’est pas le fruit de la nature, mais de la grâce 
(Genèse 15, 1-6 ; 21, 1-3). 

 Adorons le Don du ciel devenu Fruit de la terre. 
Point spi : croyons à l’impossible quand c’est Dieu qui parle ! 

 
2. Jésus qui suscite dans le cœur de ceux qui l’accueillent un vrai dépouillement d’eux-mêmes  

(Hébreux 11, 8.11-12.17-19). 
 Adorons le Serviteur qui s’entoure de cœurs donnés. 
Point spi : mettons tout de suite notre offrande personnelle dans celle de Jésus. 

 
3. Jésus dont la naissance est accompagnée de toutes ces personnes âgées qui s’émerveillent et accueillent 

dans la joie le don de Dieu (Luc 2, 22-40). 
 Adorons l’Enfant-Dieu dans les bras de Syméon. 
Point spi : faisons notre compagnie de ceux dont la vie semble décliner. 

 

Lundi 28 Décembre 2020 : FÊTE DES SAINTS INNOCENTS, MARTYRS 
 

1. Jésus qui n’affronte pas frontalement le mal, qui ne le réduit pas tout de suite à l’impuissance, qui se retire 
même devant lui. 

 Adorons celui qui est Tout puissant, même dans son apparente impuissance face au mal.  
Point spi : ne résistons pas au méchant, sachons nous retirer. 

 

2. Jésus à la place de qui on peut mourir, car après son passage, ce n’est plus chacun pour soi ; il souffre 
pour nous, nous souffrons pour lui. 

 Adorons Jésus qui souffre avec son Corps ecclésial. 
Point spi : compatissons à la détresse des hommes éprouvés. 

 

3. Jésus qui un jour redonnera la vie à ces petits qui n’ont vécu que quelques jours ou quelques mois. 
 Adorons le Dieu fort qui venge le sang versé. 
Point spi : ne perdons pas la mémoire de tous ces pauvres morts dont personne ne s’occupe. 

 
Mardi 29 Décembre 2020 : V

e
 jour dans l’Octave de Noël (1 Jean 2, 3-11) 

 
1. Jésus qui nous a confié la garde de ses commandements. 
 Adorons le Fils qui garde les volontés du Père. 
Point spi : marchons comme « Celui-là » a marché. 
 

2. Jésus qui nous a apporté la lumière pour voir clair en nous. 
 Adorons le Verbe qui est lumière. 
Point spi : ne servons pas deux maîtres à la fois : Dieu et le monde. 
 

3. Jésus qui cultive en nous l’amour fraternel, qui nous empêche de nous laisser gagner par la colère et la 
méchanceté. 

 Adorons l’Ami universel au cœur tout grand ouvert. 
Point spi : ne tolérons plus les rancœurs et les mépris. 

 
 
 
 
 
 



 
Mercredi 30 Décembre 2020 : VI

e
 jour dans l’Octave de Noël (1 Jean 2, 12-17) 

 
1. Jésus qui était dès le commencement et qui nous accompagne sur la durée. 
 Adorons le Dieu fidèle. 
Point spi : tenons bon et ne lui lâchons pas la main. 

 
2. Jésus qui est à l’aise avec les enfants, qui sait les entraîner vers la vie et la joie. 
 Adorons Jésus adolescent. 
Point spi : laissons-nous dérider par la joie des petits. 

 
3. Jésus qui est là dans toute sa force pour nous faire sortir du mauvais pas. 
 Adorons l’Homme fort qui a lié Satan. 
Point spi : profitons de sa force, mais tenons bon dans la persévérance. 

 
Jeudi 31 Décembre 2020 : VIIème jour dans l’Octave (1 Jean 2, 18-21) 
 

1. Jésus qui nous met en garde contre les mauvais bergers, les agents de l’Anti-Christ. 
 Adorons le Dieu Saint qui ne supporte aucune contrefaçon. 
Point spi. : sachons discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du monde. 

 

2. Jésus qui nous communique l’onction royale et prophétique. 
 Adorons le Christ, l’Oint de Dieu. 
Point spi. : retrouvons le secret de notre premier appel. 

 

3. Jésus qui nous a confié la vérité, qui nous demande de la cultiver et de la partager. 
 Adorons Celui qui peut dire : « Je suis la Vérité ». 
Point spi. : ayons horreur du mensonge. 

 
Vendredi 1

er
 Janvier 2021 : SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 

  
1. Jésus qui a voulu avoir une maman sur notre terre ; désintéressé de tout pour nous sauver, il a voulu 

s’abriter dans le cœur d’une femme. 
 Adorons « Jésus vivant en Marie ». 
Point spi : n’ayons pas peur de saluer la grâce qui nous a été faite par ceux qui nous ont portés. 

 
2. Jésus qui a voulu dépendre d’une de ses créatures, non pas seulement au plan de son développement 

physique, mais dans le domaine de sa vie psychique, mentale, et même spirituelle. 
 Adorons le Fils de Dieu apprenant de Marie ses prières. 
Point spi : acceptons notre place dans ce monde, notre identité déterminée par des parents et des maîtres. 

 
3. Jésus qui, en Marie, a reçu tout l’héritage des hommes, toute la fidélité des Patriarches, la sagesse des 

Anciens, le sens exigeant de la Loi. 
 Adorons le Fruit de la terre qui est en même temps Don du ciel. 
Point spi : sachons être libre, tout en reconnaissant notre dette. 

 

Samedi 2 Janvier 2021 (1 Jean 2, 22-28) 
 

1. Jésus qui nous révèle le Père, Jésus dont la Filiation nous ouvre des aperçus immenses sur Dieu. 

 Adorons le Fils Unique qui est dans le sein du Père. 
Point spi. : allons vers les hommes religieux pour leur parler de Jésus. 

 

2. Jésus qui nous confie le dépôt sacré de sa Parole pour que nous demeurions en Lui. 

 Adorons le Maître qui nous a tout appris.  
Point spi. : ne soyons pas dupes des charlatans qui prétendent tout réinventer. 

 

3. Jésus qui nous a donné les vivres nécessaires jusqu’à son retour. 

 Adorons le Fils de l’Homme qui viendra tout achever. 
Point spi. : gardons la foi et ne nous inquiétons pas du reste.  


