
 
 
 
 
 

Semaine du 18 au 24 juillet 2021 
 

SEIZIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Semaine de l’ « attention à garder les commandements » 
 
 
 
 
 
 
Dimanche de la XVI

e
 semaine du Temps Ordinaire (Année B) 

 
1. Jésus qui s’indigne devant les mauvais bergers, qui les voit abandonner le troupeau (Jérémie 23, 1-6). 
 Adorons le Bon Berger qui ne laisse pas piller son troupeau. 
Point spi : défendons l’honneur des pauvres, dénonçons les mauvais maîtres. 

 
2. Jésus qui au prix de sa vie, fait des deux, Israël et les païens, un seul peuple (Ephésiens 2, 13-18). 
 Adorons Celui qui est notre Paix. 
Point spi : honorons ceux qui sont nos « frères aînés ». 

 
3. Jésus qui est saisi de pitié pour les foules désorientées et les nourrit longuement de sa parole (Marc 6, 30-

34). 
 Adorons la Sagesse, qui nourrit les hommes. 
Point spi : ne laissons pas attendre ceux qui ont faim et soif du Christ. 

 
 
Lundi de la XVI

e
 semaine du Temps Ordinaire : Le signe de Jonas (Matthieu 12, 38-42) 

 
1. Jésus qu’on provoque à donner un signe, qu’on met au défi de répondre à l’attente des hommes, alors qu’il 

est le vrai signe donné aux hommes. 
 Adorons Celui qui est tellement plus que Jonas. 
Point spi : n’exigeons pas de Dieu la réponse qui nous arrange. 

 
2. Jésus dont la résurrection est le signe donné aux hommes, lui qui a connu la plus prodigieuse intervention de 

Dieu qui soit. 
 Adorons le Ressuscité qui déjoue tous les calculs des hommes. 
Point spi : redisons sans nous lasser la bonne nouvelle : Il est vivant ! 

 
3. Jésus dont l’eucharistie est le signe toujours actuel. 
 Adorons Jésus-hostie, livré aux hommes. 
Point spi : regardons pleins d’émerveillement le pain vivant qui vient du ciel. 

 
Mardi de la XVI

e
 semaine du Temps Ordinaire : La vraie parenté de Jésus (Matthieu 12, 46-50) 

 
1. Jésus que revendiquent les siens, Jésus sur qui les proches estiment avoir des droits. 
 Adorons le Verbe incarné qui s’est lié à une famille humaine. 
Point spi : soyons solidaires des nôtres mais gardons notre liberté spirituelle. 

 
2. Jésus qui ne se laisse pas arrêter dans sa mission, qui va de l’avant, oubliant le chemin parcouru. 
 Adorons l’Envoyé du Père, qu’aucun canton du monde ne peut enfermer. 
Point spi : élargissons nos horizons au-delà de nos premières expériences. 

 
3. Jésus fondateur d’une nouvelle famille, où on entre par la foi et le baptême. 
 Adorons le grand frère, qui veut vraiment partager notre vie. 
Point spi : sentons-nous proches de tous les vrais chrétiens. 

 
 
 
 



Mercredi de la XVI
e
 semaine du Temps Ordinaire : La parabole du semeur (Matthieu 13, 1-9)  

 
1. Jésus qui nous enseigne « beaucoup de choses en paraboles ». 
 Adorons la Sagesse qui se dit en images, que nous pouvons atteindre à travers mille figures. 
Point spi : prenons le temps de nous laisser conduire, ne demandons pas des explications faciles et 
immédiates. 

 
2. Jésus qui nous parle du risque fou pris par Dieu, de la prodigalité infinie de son œuvre, où sa grâce est 

répandue sans mesure. 
 Adorons le Fils témoin de l’immensité du Don de Dieu. 
Point spi : nous aussi, ne travaillons pas à l’économie, dépensons sans compter nos efforts pour le salut de nos 
frères. 

 
3. Jésus qui cherche un cœur accueillant pour y faire germer sa Parole. 
 Adorons le Grain qui meurt, mais donne beaucoup de fruit. 
Point spi : préparons bien nos communions. 

 
Jeudi 22 Juillet 2021 : FÊTE DE SAINTE MARIE MADELEINE 

 
1. Jésus qui en toute pureté de cœur a accepté les marques d’affection de la pécheresse. 
 Adorons Celui qui accepte notre amour et y trouve sa joie. 
Point spi : sachons quelquefois recevoir ce que les autres ont à nous donner. 

 
2. Jésus qui a éduqué Marie en lui permettant un don toujours plus grand et plus vrai. 
 Adorons le Maître qui nous apprend à aimer. 
Point spi : apprenons à l’école de Jésus le détachement nécessaire. 

 
3. Jésus qui a fait de Marie l’ « apôtre des apôtres ». 
 Adorons Celui qui donne à chacun une vocation. 
Point spi : ne nous dérobons pas à la mission que Dieu nous confie. 

 
Vendredi 23 Juillet 2021 : FÊTE DE SAINTE BRIGITTE, RELIGIEUSE ET PATRONNE DE L’EUROPE 

 
1. Jésus qui éveille au cœur d’une femme mariée l’ardeur de servir la sainte Eglise. 
 Adorons le Maître qui entraîne à sa suite des hommes et des femmes. 
Point spi : ne nous replions pas sur nos petites affaires. 

 
2. Jésus qui suscite chez les saints et les saintes un ardent amour de la Croix. 
 Adorons le Crucifié, offert pour nous dans son ardent amour. 
Point spi : contemplons celui que nous avons transpercé. 

 
3. Jésus qui a voulu que la mission de Pierre soit soutenue par la prière cachée de Marie et d’une foule de 

pieuses âmes à sa suite. 
 Adorons Celui qui nous a donné sa Mère. 
Point spi : allons en esprit au cœur de l’Eglise, près du successeur de Pierre, mais avec Marie. 

 
Samedi de la XVI

e
 semaine du Temps Ordinaire : La parabole de l’ivraie (Matthieu 13, 24-30) 

 
1. Jésus pour qui le Royaume est affaire de croissance, de germination ; qui fait confiance au dynamisme du 

Royaume. 
 Adorons le Prince de la Vie. 
Point spi : ne nous posons pas de questions insolubles, attendons l’heure de Dieu. 

 
2. Jésus qui sait le rôle du Démon, qui ne minimise pas son influence dans l’histoire, mais ne s’y oppose pas de 

front. 
 Adorons le Maître très sage qui sait patienter. 
Point spi : n’attribuons pas à Dieu la responsabilité du mal. 

 
3. Jésus qui est sûr de la victoire finale, de la grande clarification des derniers temps. 
 Adorons le Juge des derniers temps, témoin de la victoire de Dieu. 
Point spi : demandons à Jésus de brûler tout de suite en nous la part d’ivraie. 


