
 
 
 

Semaine du 15 au 21 août 2021 
 

VINGTIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
 

Et semaine de l’ « héritage qui surpasse tout désir » 
 
 
 
 
 
Dimanche 15 Août 2021 : SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 

 
1. La Femme glorifiée dans sa maternité divine (Apocalypse 11, 19a et 12, 1-6a.10ab). 
 Adorons Celui qui sera pour toujours le Fils de Marie. 
Point spi : confions-nous à l’intercession de la Toute-Pure. 

 
2. Marie qui, par volonté divine, est la plus proche de Jésus, la première bénéficiaire de la Résurrection de 

la chair (1 Corinthiens 15, 20-27a). 
 Adorons Jésus Premier-Né d’entre les morts. 
Point spi : ne désespérons pas de l’homme (et de la femme !). 

 
3. Marie, source de joie pour tous ceux qui l’approchent (Luc 1, 39-56). 
 Adorons Jésus réconfort des humbles. 
Point spi : n’ayons pas peur de notre faiblesse. 

 
 
Lundi de la XX

e
 semaine du Temps Ordinaire : Le jeune homme riche (Matthieu 19, 16-22)  

 
1. Jésus qui nous répète qu’un seul est bon, Jésus éperdu d’amour devant son Père, seul Dieu vivant et 

vrai. 
 Adorons le parfait Adorateur du Père. 
Point spi : ne vouons pas une adoration indue aux choses de ce monde. 

 
2. Jésus qui nous entraîne dans un vrai don, qui nous apprend à aller plus loin que le permis et le défendu. 
 Adorons l’Amoureux qui nous propose de faire le pas. 
Point spi : ne négligeons pas les commandements, mais allons plus loin, si Dieu nous le permet. 

 
3. Jésus qui sera notre trésor dans le ciel, récompense de ceux qui l’auront choisi. 
 Adorons Dieu qui est notre Béatitude éternelle. 
Point spi : ne mettons aucune tristesse dans nos renoncements. 

 
Mardi de la XX

e
 semaine du Temps Ordinaire : Richesse et détachement (Matthieu 19, 23-30) 

 
1. Jésus désolé de nous voir nous arrêter à la possession des biens qui finiront par nous échapper. 
 Adorons le Pauvre à la porte de notre insouciance. 
Point spi : balayons de notre cœur les attaches possessives toujours prêtes à refleurir. 

 
2. Jésus qui nous avertit de la catastrophe qui engloutira notre monde et nous aide à faire rapidement le 

passage. 
 Adorons le Veilleur qui seul voit l’avenir. 
Point spi : ne désespérons pas du salut de nos frères. 

 
3. Jésus qui nous dédommagera surabondamment de tous les petits retranchements que nous aurons 

acceptés pour lui. 
 Adorons le Fils qui dispose d’avance de tous les biens de la maison paternelle. 
Point spi : faisons-lui confiance, ne mesurons pas. 

 
 
 
 



Mercredi de la XX
e
 semaine du Temps Ordinaire : Parabole de l’ouvrier de la onzième heure  

(Matthieu 20, 1-16) 
 

1. Jésus qui nous introduit peu à peu dans une autre manière de faire, qui nous partage les mœurs de Dieu. 
 Adorons l’Intendant de la Maison du Père. 
Point spi : ne murmurons pas quand nous ne comprenons plus. 

 
2. Jésus qui va au-devant des hommes, inlassablement, pour les inviter à la vigne du Père. 
 Adorons la Sagesse qui se tient aux carrefours et invite les hommes. 
Point spi : ne faisons pas attendre celui qui nous appelle. 

 
3. Jésus qui ne nous destine pas d’autre récompense que celle que le Père lui a donnée au matin de 

Pâques. 
 Adorons le Fils qui nous offre une place à côté de Lui dans le Ciel. 
Point spi : cessons de comparer nos avantages. 

 
Jeudi de la XX

e
 semaine du Temps Ordinaire : Les noces du fils du roi (Matthieu 22, 1-14) 

 
1. Jésus pour qui le Père a préparé l’humanité de très longue date, lui qui devait être le centre de l’univers 

réconcilié. 
 Adorons l’Epoux merveilleux auquel nous sommes destinés. 
Point spi : ne laissons pas croire que le christianisme serait une affaire de morale. 

 
2. Jésus qui voit le malheur de ceux qui s’éloignent de lui, qui sait l’horreur d’un monde où Dieu est absent. 
 Adorons le Souverain Bien, dont on peut se détourner, auquel on peut préférer des idoles. 
Point spi : ne nous réfugions pas dans nos petits soucis, pour éviter de nous laisser chercher par le Christ. 

 
3. Jésus qui s’entoure d’un public disparate de pécheurs convertis. 
 Adorons le Médecin qui accueille largement les malades qui viennent à lui. 
Point spi : admis par grâce, mettons dix fois plus d’ardeur pour ne pas rendre vain le don de Dieu. 

 
Vendredi de la XX

e
 semaine du Temps Ordinaire : Le grand commandement (Matthieu 22, 34-40) 

 + Saint Bernard 
 

1. Jésus qu’on ne cesse pas de mettre à l’épreuve, dont on ne veut pas reconnaître la souveraine sagesse. 
 Adorons la Sagesse éternelle qui s’est rendue accessible aux hommes bornés. 
Point spi : soyons toujours prêts à rendre compte de notre foi. 

 
2. Jésus qui sait voir dans tout l’amas des commandements ce qui est le cœur de toute la Loi. 
 Adorons la Volonté du Père toute résumée dans le Fils incarné. 
Point spi : sachons hiérarchiser notre obéissance et ne pas tout mettre sur le même plan. 

 
3. Jésus en qui se rejoignent en perfection l’amour de Dieu et du prochain. 
 Adorons notre Frère, qui nous apprend l’obéissance filiale. 
Point spi : ne séparons pas notre vie religieuse de notre service des autres. 

 
Samedi de la XX

e
 semaine du Temps Ordinaire : Vous n’avez qu’un seul maître (Matthieu 23, 1-12)  

+ Saint Pie X 
 

1. Jésus sévère avec les pharisiens qui disent et ne font pas, lui il a « fait » jusqu’au bout. 
 Adorons Celui qui a signé de son sang toute l’œuvre de sa vie. 
Point spi : ne nous habituons pas à des déclarations mensongères ; que nos paroles nous obligent à nous 
mettre en mouvement en direction de la volonté de Dieu. 

 
2. Jésus qui n’a réclamé ni place d’honneur, ni titre. 
 Adorons le Serviteur qui a convoité près de nous la dernière place. 
Point spi : notre service de Dieu ne nous donne aucun droit. 

 
3. Jésus qui se veut notre seul guide, qui nous libère de nos fidélités partagées. 
 Adorons le seul maître qui mérite d’être servi jusqu’au bout. 
Point spi : ne pactisons pas avec le bricolage religieux, où chacun se fait sa religion. 


