
 
 
 
 
 

Semaine du 25 au 31 Juillet 2021 
 

DIX-SEPTIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Semaine des « gestes de miséricorde » 
 
 
 
 
 
Dimanche de la XVII

e
 semaine du Temps Ordinaire (Année B) 

 
1. Jésus qui voit les besoins des hommes et y répond généreusement (2 Rois 4, 42-44). 
 Adorons le Roi de gloire si magnificent pour ses petits serviteurs. 
Point spi : ne donnons pas à moitié. 

 
2. Jésus qui est venu pour nous rassembler autour de lui (Ephésiens 4, 1-6). 
 Adorons le Seigneur qui nous rassemble dans son Corps. 
Point spi : cherchons l’unité et pas l’originalité. 

 
3. Jésus qui utilise nos efforts pour réaliser son œuvre (Jean 6, 1-15). 
 Adorons l’Ami qui prend nos deux pains et nos cinq poissons pour faire son œuvre. 
Point spi : ne croyons pas que nous ne pouvons rien faire. 

 
 
Lundi 26 Juillet 2021 : MÉMOIRE DE SAINTE ANNE ET SAINT JOACHIM 

 
1. Jésus qui a eu des grands-parents, qui a connu toute la richesse et les embarras d’une vie de famille. 
 Adorons Jésus « né d’une femme ». 
Point spi : n’oublions pas de prier pour tous ceux qui nous ont précédés et qui nous ont transmis la foi. 

 
2. Jésus qui a voulu bénéficier de la longue tradition et de la fidélité d’Israël, qui hérite de sa prière, de son 

respect du Nom de Dieu, de ses Ecritures. 
 Adorons Jésus, « né sujet de la Loi ». 
Point spi : reconnaissons notre dette à l’égard d’Israël. 

 
3. Jésus qui a voulu que sa Mère naisse dans une ambiance lumineuse, au sein d’une belle histoire d’amour. 
 Adorons le petit Roi, qui enrichit tout ce qu’il touche. 
Point spi : sachons que notre vie est conduite. 

 
Mardi de la XVII

e
 semaine du Temps Ordinaire : L’explication de la parabole du bon grain et de l’ivraie 

(Matthieu 13, 36-43) 
 

1. Jésus qui accepte de s’expliquer, qui se fait proche de ses disciples pour répondre à leurs questions. 
 Adorons le grand Aigle qui accepte de marcher à notre pas. 
Point spi : n’ayons pas peur de poser des questions. 

 
2. Jésus qui donne un aperçu fulgurant sur le mystère du mal, sur le rôle du Diable. 
 Adorons le Fils dans les secrets du Père, qui sait son innocence absolue. 
Point spi : faisons confiance à Dieu pour l’issue finale. 

 
3. Jésus qui nous voit déjà brillants comme le soleil dans le Royaume de son Père. 
 Adorons le Dieu de lumière qui se reflète sur le visage de ses disciples. 
Point spi : saluons en nos frères cette lumière qui commence à les habiter. 

 
 
 
 
 
 



 
Mercredi de la XVII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Le trésor dans le champ (Matthieu 13, 44-46) 

 
1. Jésus que l’on ne trompe pas sur la valeur des perles, qui pèse toute chose à sa vraie valeur. 
 Adorons le divin Changeur qui sait le prix des choses. 
Point spi : réveillons notre goût, endormi par trop de compromis et de solutions de facilité. 

 
2. Jésus qui a payé le prix fort, qui a tout perdu pour gagner l’amour, pour rester fidèle à la volonté de son Père. 
 Adorons Celui qui prend résolument le chemin de Jérusalem. 
Point spi : assumons les risques, pour aller au but de notre quête. 

 
3. Jésus qui est notre vrai trésor, la perle de grand prix, lui qui nous offre les richesses du ciel. 
 Adorons le Bien qui surpasse tout bien. 
Point spi : demandons le coup d’œil qui sait voir à temps les décisions à prendre. 

 
Jeudi 29 Juillet 2021 : MÉMOIRE DE SAINTE MARTHE 

 
1. Jésus qui accepte l’hospitalité de cette femme au grand cœur, mais il veut la porter plus loin et lui laisse 

entrevoir un autre service. 
 Adorons le Maître qui s’invite chez nous. 
Point spi : n’ayons pas peur de nous laisser reprendre par le Christ. 

 
2. Jésus qui accepte les questions de cette sœur éplorée qui lui reproche la mort de son frère. 
 Adorons la Sagesse qui accepte de discuter avec nous. 
Point spi : n’ayons pas peur d’exposer nos questions et nos incompréhensions. 

 
3. Jésus qui provoque à un acte de foi renouvelé cette disciple encore incertaine. 
 Adorons Celui qui est la Résurrection et la Vie. 

Point spi : passons d’une foi apprise et routinière à une foi vive. 
 
Vendredi de la XVII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Retour dans son pays (Mathieu 13, 54-58) 

 
1. Jésus qui a connu dans sa patrie tant de joies et tant de peines. 
 Adorons l’Enfant de Nazareth. 
Point spi : rejoignons Jésus dans sa vie cachée. 

 
2. Jésus qui étonne, Jésus qui peut être tellement méconnu pendant son séjour parmi les siens.  
 Adorons Celui que l’on croit connaître, alors qu’il est le Dieu invisible. 
Point spi : ne rabaissons pas ceux que nous croyons trop bien connaître. 

 
3. Jésus qui s’éloigne, Jésus qui ne peut pas faire le bien qu’il voudrait à cause de leur manque de foi. 
 Adorons le Tout Puissant à qui on lie les mains. 
Point spi : retenons Jésus par notre foi. 

 
Samedi de la XVII

e
 semaine du Temps Ordinaire : La fin de Jean-Baptiste (Matthieu 14, 1-12) 

 
1. Jésus témoin de cette triste histoire, Jésus qui sait la lâcheté, l’envie, la convoitise qui se disputent nos 

cœurs. 
 Adorons le Dieu très pur qui s’avance dans nos bas-fonds. 
Point spi : ne nous complaisons pas dans les bas-fonds, continuons à aimer la pureté et la vérité. 

 
2. Jésus pour qui meurt Jean-Baptiste, lui le défenseur d’une certaine idée de l’amour. 
 Adorons l’Epoux unique, toujours fidèle. 
Point spi : ne nous résignons pas à voir bafouer le projet de Dieu sur le mariage. 

 
3. Jésus qui en apparence n’intervient pas, Jésus qui accompagne secrètement son ami dans la mort, faisant 

de lui le précurseur non seulement de sa vie, mais de sa mort. 
 Adorons l’Ami qui nous rejoint dans nos prisons. 
Point spi : ne demandons pas un meilleur traitement que notre Maître. 


