
 
 
 
 
 
 

Semaine du 1
er

 au 7 août 2021 
 

DIX-HUITIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Semaine de l’ « inépuisable bonté » 
 
 
 
 
 
 
Dimanche de la XVIII

e
 semaine du Temps Ordinaire (Année B) 

 
1. Jésus qui accompagne la marche de son peuple (Exode 16, 2-4.12-15). 
 Adorons le Maître qui nous a pris dans sa petite troupe. 
Point spi : ne regardons pas en arrière. 

 
2. Jésus qui nous guide intérieurement par son Esprit (Ephésiens 4, 17.20-24). 
 Adorons notre Guide qui nous mène par des bons chemins pour l’honneur de son Nom. 
Point spi : ne suivons pas distraitement. 

 
3. Jésus qui nous donne le vrai pain venu du ciel (Jean 6, 24-35). 
 Adorons Jésus, le Pain des anges qui nous est dispensé. 
Point spi : faisons la différence entre les offres humaines et ce que nous donne notre Roi. 

 
 
Lundi de la XVIII

e
 semaine du Temps Ordinaire : La multiplication des pains (Matthieu 14, 13-21)  

 
1. Jésus qui veut se retirer dans un lieu désert et qui est rattrapé par les foules. 
 Adorons l’Ami donné aux hommes comme du bon pain. 
Point spi : ne nous dérobons pas à ceux qui nous demandent. 

 
2. Jésus qui a pitié et qui guérit largement. 
 Adorons le Consolateur qui soigne nos blessures. 
Point spi : prolongeons ses mains vers les cœurs brisés et les corps souffrants. 

 
3. Jésus qui associe ses disciples au miracle qu’il veut faire. 
 Adorons le Maître de maison qui confie une responsabilité à chacun. 
Point spi : mettons dans le coup ceux qui commencent à servir Jésus. 

 
Mardi de la XVIII

e
 semaine du Temps Ordinaire : Jésus marche sur les eaux (Matthieu 14, 22-36)  

 
1. Jésus qui laisse ses Apôtres faire l’expérience de leurs limites et de la résistance des éléments. 
 Adorons le Maître qui ne nous dispense pas de l’épreuve pour nous faire grandir. 
Point spi : ne nous substituons pas toujours aux autres, laissons-les aller jusqu’au bout de leur chemin. 

 
2. Jésus qui vient rejoindre les siens, « courage, c’est moi ! », il ne les laisse pas longtemps dans la 

tristesse, et se hâte de les réconforter. 
 Adorons l’Ami qui vient vite à notre secours. 
Point spi : ne faisons pas attendre ceux qui sont dans la détresse. 

 
3. Jésus qui accepte la demande inconsidérée de Pierre et qui rend possible son audace. 
 Adorons l’Audacieux qui nous partage son audace divine. 
Point spi : soyons fous nous aussi et demandons à Jésus de marcher avec lui sur les eaux. 

 
 
 
 
 



Mercredi de la XVIII
e
 semaine du Temps Ordinaire : La femme syrophénicienne (Matthieu 15, 21-28)  

+ Saint Jean Marie Vianney 
 

1. Jésus qui sort des limites d’Israël, qui va au-devant de ce vaste monde, tout en restant fidèle au choix de 
Dieu pour le Peuple élu. 

 Adorons le Dieu de toute la terre, qu’on ne peut enfermer dans des limites. 
Point spi : découvrons le monde, sans perdre de vue notre lien à l’Eglise. 

 
2. Jésus dont le refus est, pour les hommes, une invitation à accueillir un don plus grand encore. 
 Adorons le Dieu libre qu’on ne peut mettre au service de nos intérêts. 
Point spi : acceptons que le Seigneur nous rabroue pour nous faire avancer. 

 
3. Jésus qui se rend devant la foi de cette femme, qui admire sa confiance et son humilité. 
 Adorons le Dieu-Amour, qui sait lire les marques de foi et d’amour. 
Point spi : obtenons tout en redoublant de confiance. 

 
Jeudi de la XVIII

e
 semaine du Temps Ordinaire : La confession de Césarée et la première annonce de la 

Passion (Matthieu 16, 13-23) 
 

1. Jésus qui veut amener ses disciples à une affirmation claire de leur foi, qui les provoque à une réponse 
personnelle. 

 Adorons le Dieu de Vérité qui dissipe les ombres et met toute chose dans la lumière. 
Point spi : ne nous contentons pas d’opinions quand il s’agit de l’essentiel. 

 
2. Jésus qui établit son Eglise sur la foi de Pierre, qui ne lui donne pas d’autre assurance pour l’avenir. 
 Adorons le « Rocher d’Israël » qui nous donne ce roc où nous appuyer. 
Point spi : ne craignons pas l’avenir : le Christ nous a donné ce qu’il faut. 

 
3. Jésus qui résiste face à celui qui cherche à le tenter en lui offrant une autre voie que celle du sacrifice. 
 Adorons le Messie souffrant qui ne veut en aucun cas se séparer de la volonté du Père. 
Point spi : ne demandons pas d’autre chemin que celui qui nous est tracé à la suite de Jésus souffrant. 

 
Vendredi 6 Août 2021 : FÊTE DE LA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR (Marc 9, 2-10) 

 
1. Jésus qui a voulu préparer ses Apôtres à la Passion et leur fait voir l’autre face du mystère. 
 Contemplons la Gloire qui se projette par avance sur la Croix. 
Point spi : appuyons-nous sur le souvenir des moments lumineux. 

 
2. Jésus qui leur fait voir toute la beauté et la clarté de son être baigné par la lumière du Père. 
 Adorons l’Homme-Dieu, au visage resplendissant de lumière. 
Point spi : croyons que le bonheur existe. 

 
3. Jésus que le Père nous dit d’écouter, qui nous conduit jusqu’à l’obéissance qui est la sienne. 
 Adorons notre Chef, notre Guide. 
Point spi : ne quittons pas des yeux celui qui marche devant nous. 

 
Samedi de la XVIII

e
 semaine du Temps Ordinaire : La guérison de l’enfant possédé (Matthieu 17, 14-20) 

 
1. Jésus qui est bien vite replongé dans l’agitation humaine, les cris et les revendications (nous sommes 

juste après la Transfiguration). 
 Adorons le Maître si fort, si solide au milieu des péripéties humaines. 
Point spi : restons près de Jésus sans le fatiguer de nos récriminations. 

 
2. Jésus qui d’un mot guérit, qui met en fuite le démon en le dissociant de sa victime. 
 Adorons le Libérateur qui nous tire des griffes de l’Ennemi. 
Point spi : sachons voir que certaines choses sont en nous sans nous. 

 
3. Jésus qui nous porte à tout attendre et à tout demander dans la prière. 
 Adorons le Fils parfaitement remis à son Père. 
Point spi : soyons assez fou pour demander l’impossible. 


