
 
 
 
 
 
 

Semaine du 23 au 29 mai 2021 
 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE ET HUITIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Semaine de la « paix pour le peuple de Dieu » 
 
 
 
 
 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE (Année B) 
 

1. Jésus qui tient ses promesses : « je vous enverrai un autre Paraclet », qui d’auprès du Père nous envoie tout 
de suite le don d’en haut (Actes des Apôtres 2, 1-11). 

 Adorons le Fils à qui le Père donne tout, qui « spire » avec Lui l’Esprit. 
Point spi : supplions-le d’accomplir en nous ses promesses. 

 
2. Jésus qui nous donne une liberté nouvelle (Galates 5, 16-25). 
 Adorons le Fils si souverainement libre dans la Maison du Père. 
Point spi : rompons nos vieilles attaches. 

 
3. Jésus qui parle de l’Esprit comme d’une personne : « lui », parce qu’il en a une intime connaissance  

(Jean 15, 26-27 ; 16,12-15). 
 Adorons le Fils qui joue à la balle avec le Divin Esprit. 
Point spi : soyons des fils et des filles de l’Eglise, où nous avons notre vraie place. 
 
 

Lundi de Pentecôte : Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise 
 
1. Jésus qui nous ouvre la porte du Paradis avec Marie, alors qu’Eve l’avait fermée (Genèse 3, 9-15.20) 
 Adorons le Nouvel Adam qui se donne une aide « semblable à lui ». 
Point spi : Demandons à Marie de nous défendre du serpent. 

 
2. Jésus qui a fait de Marie la « première Eglise », elle qui prie au milieu des Apôtres 

(Actes des Apôtres 1, 12-14). 
 Adorons l’Agneau immolé et toujours vivant au cœur de son Eglise. 
Point spi : prions en union avec Marie et tous nos frères chrétiens. 
 
3. Jésus qui nous a confié personnellement à Marie (Jean 19, 25-34) 
 Adorons notre grand Frère qui nous partage sa mère. 
Point spi : prenons Marie « chez nous ». 

 
Mardi de la VIII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Les exigences de la vocation apostolique (Marc 10, 28-31) 

 
1. Jésus qui suscite autour de lui une telle qualité de don, une générosité incroyable. 
 Adorons Celui qui n’a rien à lui et qui fait tant de riches. 
Point spi : demandons-lui de savoir vraiment nous risquer pour lui. 

 
2. Jésus qui a quitté toutes les sécurités humaines et nous apprend à faire de même. 
 Adorons Celui qui n’a rien retenu du rang qui l’égalait à Dieu. 
Point spi : ne nous plaignons pas des choix que nous avons faits pour Lui. 

 
3. Jésus qui nous met avec lui à la dernière place, pour que nous soyons les premiers dans l’amour du Père. 
 Adorons Celui qui a pu dire : « Le Père m’aime, parce que je donne ma vie ». 
Point spi : n’ayons pas peur d’échanger notre place avec le plus faible de nos frères. 

 
 
 
 
 
 



 
Mercredi de la VIII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Troisième annonce de la Passion et la requête des fils de 

Zébédée (Marc 10, 32-45) 
+ Saint Philippe Neri 
 

1. Jésus qui marche devant et qui sait où il nous entraîne. 
 Adorons le bon Berger en tête de son troupeau. 
Point spi : ne boudons pas les invitations à l’effort. 

 
2. Jésus qui connaît les petites ambitions de ses apôtres, leurs rivalités mesquines, au moment où Lui se prépare 

à donner sa vie. 
 Adorons l’Ami délicat et sensible, qui veut nous associer à Lui dans le combat et la victoire. 
Point spi : n’hésitons pas à suivre Jésus comme il veut être suivi, dans l’obéissance du cœur. 

 
3. Jésus qui a voulu servir et non être servi, qui a pris la dernière place pour nous délivrer du mal. 
 Adorons le Serviteur qui a donné sa vie en rançon. 
Point spi : ne demandons pas à être compris, aimé, reconnu. 

 
Jeudi de la VIII

e
 semaine du Temps Ordinaire : L’aveugle de Jéricho (Marc 10, 46-52) 

 
1. Jésus qui se laisse arrêter par un cas particulier, qui ne passe pas à côté de la misère humaine. 
 Adorons l’Ami compatissant qui se penche sur la détresse réelle qu’il est seul à voir. 
Point spi : laissons-nous arrêter, ne fuyons pas les requêtes importunes. 

 
2. Jésus qui oblige l’homme à formuler sa folle demande, à risquer le tout pour le tout. 
 Adorons l’Amant qui demande une réponse sans réserve à son fol amour. 
Point spi : osons dire à Jésus que nous attendons de lui l’impossible. 

 
3. Jésus qui cache son intervention derrière un éloge de la foi, seul moyen de déchaîner la puissance de Dieu. 
 Adorons le Fils qui s’avance dans la confiance totale à son Père. 
Point spi : ne marchandons pas notre acte de foi. 

 
Vendredi de la VIII

e
 semaine du Temps Ordinaire : La purification du Temple et le figuier desséché 

(Marc 11, 11-25) 
1. Jésus qui a un amour passionné pour le Temple de Jérusalem, qui aime la beauté de la maison de son Père. 
 Adorons l’Époux épris de la beauté de notre âme. 
Point spi : faisons de notre âme le tabernacle clair et bien rangé de Sa présence. 

 
2. Jésus déçu par les hommes qui ne répondent pas à son attente, qui menace ceux qui déshonorent le lieu 

saint. 
 Adorons le Dieu fort qui ne laisse rien d’impuni. 
Point spi : tant qu’il en est temps, luttons et progressons. 

 
3. Jésus qui fait naître la foi vive dans nos cœurs, qui encourage notre prière confiante. 
 Adorons le Fils qui attend tout de son Père. 
Point spi : ne doutons pas que notre prière est écoutée. 

 
Samedi de la VIII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Par quelle autorité fais-tu cela ? (Marc 11, 27-33) 

 
1. Jésus qui renvoie ses interlocuteurs à eux-mêmes, qui les oblige à sonder leur propre attitude. 
 Adorons Jésus tout simple devant son Père. 
Point spi : laissons-nous interroger par Jésus, au lieu de lui demander des comptes. 

 
2. Jésus dont l’autorité s’impose même aux plus hostiles de ses interlocuteurs. 
 Adorons l’Envoyé, qui n’a pas à présenter ses lettres de créances. 
Point spi : n’ayons pas peur quand nous devons parler en Son Nom. 

 
3. Jésus qui ne force pas la conviction, qui n’humilie pas ses adversaires et qui « passant au milieu d’eux, allait 

son chemin » (Luc 4, 30). 
 Adorons le Sauveur qui poursuit son dessein. 
Point spi : sachons rompre les échanges inutiles. 


