
 
 
 

Semaine du 27 juin au 3 juillet 2021 
 

TREIZIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Semaine des « fils de Lumière »  
 
 
 
 
Dimanche de la XIII

e 
semaine du Temps Ordinaire (Année B) 

 
1. Jésus qui nous parle du Père qui n’a pas voulu la mort, et qui ne se réjouit pas de la perte des êtres 

humains (Sagesse 1, 13-15 ; 2, 23-24). 
 Adorons le Fils qui rend justice à son Père. 
Point spi : Ne flirtons pas avec la mort, ne nous complaisons pas dans la tristesse.  

 
2. Jésus qui de riche s’est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté (2 Corinthiens 8, 7.9.13-15). 
 Adorons notre petit Pauvre qui fait tant de riches. 
Point spi : donnons, et pas seulement de notre superflu. 

 
3. Jésus qui prend par la main la jeune morte et la relève (Marc 5, 21-43). 
 Adorons le Vivant qui nous fait vivre. 
Point spi : penchons-nous vraiment sur la misère des autres. 

 
 

Lundi de la XIII
e 
semaine du Temps Ordinaire : Les exigences de la suite du Christ (Matthieu 8, 18-22) 

+ Saint Irénée  
 

1. Jésus qui passe sur l’autre rive, qui ne se laisse pas absorber par les foules, qui entraîne ceux qui sont 
prêts. 

 Adorons le Dieu qui « passe » et qui nous entraîne derrière lui. 
Point spi : ne nous obstinons pas devant les situations bloquées, repartons à neuf. 

 
2. Jésus qui ne nous propose pas d’autre sécurité que de vivre comme lui. 
 Adorons le divin Voyageur qui n’a rien voulu prendre dans notre monde pour reposer sa tête. 
Point spi : ne faisons pas de notre confort une condition pour suivre Jésus. 

 
3. Jésus qui ne tolère aucun compromis ni aucun délai. 
 Adorons le Vivant qui nous entraîne vers la vie. 
Point spi : ne nous inventons pas des devoirs imaginaires. 

 
Mardi 29 Juin 2021 : SOLENNITÉ DE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL, APÔTRES 

 
1. Jésus qui rassemble autour de Lui des personnalités aussi différentes que Pierre, Paul, Jean et les 

autres, qui les fait travailler ensemble pour sa gloire. 
 Adorons le Conducteur du char de l’Eglise. 
Point spi : acceptons de travailler dans l’Eglise avec ceux qui ne nous ressemblent pas du tout. 

 
2. Jésus qui communique à Pierre la solidité des fondations, qui fait de lui le Rocher de son Eglise. 
 Adorons le Rocher toujours jaillissant qui accompagne son peuple dans le désert. 
Point spi : accrochons-nous à la foi de Pierre, soyons sûrs d’y trouver notre assise. 

 
3. Jésus qui donne à Paul la connaissance des mystères, la vision de la longueur, de la largeur, de la 

hauteur etc... 
 Adorons le Cœur ouvert du Messie, où nous pouvons puiser largement. 
Point spi : ne nous lassons pas de sonder l’insondable. 

 
 
 
 
 



Mercredi de la XIII
e 
semaine du Temps Ordinaire : Les démoniaques de Gérasa (Matthieu 8, 28-34)  

 
1. Jésus affrontant la triste réalité du monde qui refuse la conversion, qui se méfie de sa présence et lui 

oppose un visage défiguré par la haine. 
 Adorons le Tout-Pur qui s’avance dans notre monde triste et violent. 
Point spi : n’ayons pas peur avec le Christ de visiter les bas-fonds. 

 
2. Jésus devant qui le Démon ne trouve aucune échappatoire, devant qui il n’est pas de terrain neutre. 
 Adorons le Saint de Dieu qui ne laisse subsister aucun compromis. 
Point spi : ne tenons pas des conciliations indignes, tranchons dans le vif. 

 
3. Jésus qui fait du bien et que l’on n’accueille pas. 
 Adorons ce Cœur qui a tant aimé les hommes et en est si peu aimé. 
Point spi : séparons-nous, si on ne peut faire autrement, de ceux qui ne veulent vraiment pas entendre. 

 
Jeudi de la XIII

e 
semaine du Temps Ordinaire : Le paralytique pardonné et guéri (Matthieu 9, 1-8) 

 
1. Jésus qui voit d’abord le mal qui est dans le cœur de l’homme, Jésus pour qui la guérison est d’abord 

celle-là. 
 Adorons le Médecin qui sait discerner où est le mal de l’homme. 
Point spi : voyons d’abord le péché qui souille la vie humaine avant même de nous préoccuper du reste. 

 
2. Jésus qui sait les murmures, les réticences cachées, les objections sournoises. 
 Adorons le Juste calomnié par les hommes, accusé de blasphème alors que… 
Point spi : ne nous laissons pas troubler par les jugements injustes. 

 
3. Jésus qui parle avec l’autorité de Dieu, qui remet l’homme debout. 
 Adorons le Verbe créateur et recréateur à l’œuvre dans le monde. 
Point spi : relevons-nous, puisque Jésus nous appelle. 

 
Vendredi de la XIII

e 
semaine du Temps Ordinaire : Vocation de Matthieu (Matthieu 9, 9-13) 

 
1. Jésus qui « voit », qui ne passe pas devant les hommes sans que chacun ait un sens pour lui. 
 Adorons l’Unique pour qui nous sommes uniques. 
Point spi : faisons attention à ceux que Dieu met sur notre chemin. 

 
2. Jésus qui entraîne, Jésus qui propose de risquer le tout pour le Tout. 
 Adorons le Dieu qui appelle à l’être ses créatures. 
Point spi : réjouissons-nous des invitations qui viennent de Jésus, même celles qui contrarient nos plans. 

 
3. Jésus qui ne perd rien de son exigence au moment même où il rejoint les moins considérés. 
 Adorons le Dieu Saint qui ne se satisfait pas de simulacres. 
Point spi : révisons nos jugements, même ceux que nous croyons inspirés par de pieuses considérations. 

 
Samedi 3 Juillet 2021 : FÊTE DE SAINT THOMAS, APÔTRE 

 
1. Le Chemin : « Allons et mourons avec Lui » Jésus qui nous entraîne à sa suite, malgré notre faiblesse. 
 Adorons Celui pour lequel on peut tout perdre, sûr de tout retrouver en Lui. 
Point spi : embarquons-nous sérieusement, ne remettons pas à plus tard notre décision pour Lui. 

 
2. La Vérité : « Si je ne mets pas la main …» Jésus qui nous a habitués au concret de sa présence, qui 

ne nous laisse pas avec des idées et des rêves. 
 Adorons le Ressuscité dans toute la force du don de sa chair ressuscitée. 
Point spi : demandons respectueusement au Seigneur de ne pas nous laisser loin de Lui. 

 
3. La Vie : « Mon Seigneur et mon Dieu » Jésus qui nous ouvre au bonheur sans limite de Le connaître et 

de L’aimer. 
 Adorons notre Dieu, reconnaissons Celui qui est le Maître de tout. 
Point spi : adorons-Le qui est présent dans l’eucharistie, où il nous donne sa vraie chair. 


