
 
 
 
 
 

Semaine du 20 au 26 juin 2021 
 

DOUZIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Semaine du « respect du Nom » 
 
 
 
 

Dimanche de la XII
e
 semaine du Temps Ordinaire (Année B) 

 
1. Jésus qui nous montre les merveilles de la Création (Job 38, 1.8-11). 
 Adorons le Fils par qui tout a été fait. 
Point spi : sortons de nos petits problèmes, regardons ce vaste monde. 

 
2. Jésus qui, en mourant sur la croix, a rendu vaines les prétentions du monde à nous retenir 

(2 Corinthiens 5, 14-17). 
 Adorons notre Ami qui a versé pour nous telle goutte de son sang. 
Point spi : agissons en créatures nouvelles. 

 
3. Jésus qui impose le silence à la tempête, à toute cette violence du monde, en révolte contre Dieu et son 

Messie (Marc 4, 35-41). 
 Adorons le Maître auquel les éléments obéissent. 
Point spi : « pourquoi avoir peur ? » 

 
 
Lundi de la XII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Ne pas juger (Matthieu 7, 1-5)  

 
1. Jésus qui se désole de nous voir gâcher la faculté de juger qu’il nous a donnée, céder à nos préjugés, 

nous laisser entraîner à des caricatures. 
 Adorons Celui qui seul peut sonder les reins et les cœurs. 
Point spi : acceptons de remettre en cause nos jugements. 

 
2. Jésus qui n’immobilise pas le pécheur dans sa faute, qui le voit susceptible d’évoluer. 
 Adorons Celui qui a accepté de se laisser bander les yeux à l’heure de sa Passion. 
Point spi : rappelons-nous nos propres faiblesses. 

 
3. Jésus qui exercera un jour le Jugement en toute miséricorde, sans esprit de revanche mais sans faiblesse 

non plus. 
 Adorons le Juge pour qui sauver et juger sont une même chose. 
Point spi : attendons le jour béni où tout sera clair devant Lui. 

 
Mardi de la XII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Pas de perle aux cochons, la règle d’or et la porte étroite 

(Matthieu 7, 6.12-14)  
 

1. Jésus qui ne veut pas nous voir galvauder notre histoire d’amour avec lui et perdre notre privilège en 
divulguant le secret du Roi. 

 Adorons l’Amant délicat qui nous a confié la perle. 
Point spi : après la communion, gardons longtemps notre trésor. 

 

2. Jésus qui nous apprend à faire le premier pas dans le don de nous-même (faire ce qu’on voudrait que les 
autres fassent pour nous). 

 Adorons le Serviteur, celui qui se met à la dernière place. 
Point spi : semons de l’amour, nous récolterons de l’amour. 

 

3. Jésus qui ne nous dissimule pas les exigences, qui nous dit le chemin, même rude, qui s’ouvre devant 
nous. 

 Adorons notre Point de Passage vers le Père. 
Point spi : ne nous habituons pas à prendre nos aises, à nous laisser servir. 

 
 



 
 
 
 
Mercredi de la XII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Les faux prophètes (Matthieu 7, 15-20)  

 
1. Jésus qui sait quels combats auront lieu au sein même de son Eglise, qui veut nous prémunir contre les 

erreurs et les gauchissements.  
 Adorons le Maître qui nous partage sa Prudence. 
Point spi : sans soupçons a priori, mais avec lucidité. 

 
2. Jésus qui, après avoir dit de ne pas juger, incite ses disciples au discernement, et sur le point le plus 

difficile : apprécier la fécondité d’un enseignement ! 
 Adorons le Maître qui nous partage sa Sagesse. 
Point spi : n’accueillons pas n’importe quelle inspiration, faisons le tri. 

 
3. Jésus qui nous fait porter du fruit si nous restons attachés à lui comme les sarments au cep, qui fait de 

nous des rameaux verts même si nous sommes desséchés au départ. 
 Adorons le Maître qui nous partage son Espérance. 
Point spi : ne nous interrogeons pas sur notre valeur, attachons-nous à Jésus. 

 
Jeudi 24 Juin 2021 : SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE  

 
1. Jésus qui, par sa seule présence, fait jaillir à nouveau la source de la prophétie tarie depuis si longtemps. 
 Adorons le Verbe qui suscite d’innombrables échos. 
Point spi : avec Jean, soyons la voix qui crie, même dans le désert. 

 
2. Jésus, qui a fait merveille dès le début pour son messager, avec une naissance plus remarquée que la 

sienne. 
 Adorons le Maître qui s’efface devant son Serviteur. 
Point spi : mettons en valeur ceux qui nous sont confiés. 

 
3. Jésus qui se retire de la vie de Jean et lui laisse trouver sa voie. 
 Adorons l’Epoux qui ne vient qu’au temps fixé. 
Point spi : ne nous croyons pas indispensable. 

 
Vendredi de la XII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Le lépreux guéri (Matthieu 8, 1-4) 

 
1. Jésus qui descend de la montagne et se trouve tout de suite affronté à la laideur de la lèpre, pour lui si 

expressive de ce qui ronge nos vies. 
 Adorons le Tout Pur affronté à la laideur du monde. 
Point spi : acceptons de rejoindre les vies défavorisées pour leur partager la Consolation de Dieu. 

 
2. Jésus, qui « veut » et qui « peut », qui rend toute proche la sollicitude de Dieu. 
 Adorons le Fils qui agit avec la Toute Puissance du Père. 
Point spi : rejoignons l’intention du Christ, coulons-nous dans son projet sur les âmes et sur les corps. 

 
3. Jésus qui fait taire l’enthousiasme populaire et renvoie le lépreux aux prêtres du Temple. 
 Adorons Jésus maître de Lui comme de l’univers. 
Point spi : ne nous laissons pas entraîner à nous mettre en valeur quand nous réussissons quelque chose. 

 
Samedi de la XII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Guérison du serviteur du Centurion (Matthieu 8, 5-17) 

 
1. Jésus qui se met en mouvement, qui ne se protège pas, qui vient au-devant de ceux qui souffrent. 
 Adorons le Verbe fait chair venu partager notre condition jusqu’au bout. 
Point spi : ne faisons pas attendre ceux qui nous demandent de l’aide. 

 
2. Jésus qui sait admirer, qui sait voir la foi du centurion. 
 Adorons le Dieu qui s’étonne devant sa créature, qui considère avec joie ses progrès. 
Point spi : sachons, nous aussi, admirer les autres. 

 
3. Jésus qui ne s’est pas contenté de toucher de l’extérieur nos maux, mais qui les a pris sur lui.  
 Adorons le Serviteur qui s’est fait « péché » pour nous. 
Point spi : n’ayons pas dégoût des misères où gisent nos frères. 


