Semaine du 22 au 28 août 2021
VINGT ET UNIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE
Semaine de « l’unique désir »

e

Dimanche de la XXI semaine du Temps Ordinaire (Année B)
1. Jésus qui nous propose un vrai choix, qui veut avant tout notre liberté (Josué 24, 1-2a.15-17.18b).
 Adorons le Fiancé qui vient solliciter et pas forcer.
Point spi : redisons librement notre OUI.
2. Jésus qui nous propose la soumission dans l’amour (Ephésiens 5, 21-32).
 Adorons l’Epoux qui nous aime et nous entraîne dans son projet.
Point spi : ne discutons pas, entrons à plein cœur dans ce qu’Il veut pour nous.
3.

Jésus qui accepte de nous voir partir, mais qui se réjouit immensément de l’adhésion de ses amis
(Jean 6, 60-69).
 Adorons l’Amour qui se rend vulnérable à nos choix.
Point spi : acceptons sans faiblir les abandons et les trahisons.
e

Lundi de la XXI semaine du Temps Ordinaire : Malheur à vous, scribes et pharisiens ! (Matthieu 23, 13-22)
1. Jésus si sévère pour les hommes religieux avec lesquels il a pourtant tant d’affinités.
 Adorons Celui qui est un feu dévorant.
Point spi : ne nous abritons pas derrière notre vie chrétienne, comme si cela nous assurait l’impunité.
2.

Jésus qui estime insupportable la prétention de guider les âmes, alors qu’on est soi-même si empêtré
dans son orgueil et ses contradictions.
 Adorons Celui qui a tout donné jusqu’à la Croix.
Point spi : soyons conscients de nos limites, surtout quand il s’agit d’entraîner les autres.

3. Jésus qui démasque les arguties, les fausses subtilités qui défigurent l’observance des commandements.
 Adorons Celui qui est la Vérité même, qui n’est que Oui à la volonté du Père.
Point spi : ne rusons pas avec les exigences de Dieu pour nous mettre à l’abri de sa Loi.
Mardi 24 Août 2021 : FÊTE DE SAINT BARTHÉLEMY, APÔTRE
1. « Jésus vit venir à lui Nathanaël » : Jésus qui accueille avec une immense bienveillance ce nouveau
venu, qui reconnait sa valeur, qui lui ouvre son cœur.
 Adorons le Dieu de bonté qui nous reçoit dans son Église.
Point spi : sachons accueillir largement.
2.

« Je t’ai vu sous le figuier » : Jésus qui connait les hommes mieux qu’ils ne se connaissent eux-mêmes,
qui sait leur attente cachée, leur prière secrète.
 Adorons Celui qui nous a formés dans le sein de notre mère.
Point spi : croyons que Dieu a vu le bien que nous avons pu faire.

3. « Vous verrez … » : Jésus qui voit déjà notre avenir, nos futures découvertes, la croissance de notre foi.
 Adorons le Compagnon de toute notre route.
Point spi : sachons que nous ne sommes qu’au début de nos heureuses surprises.

e

Mercredi de la XXI semaine du Temps Ordinaire : Malheur à vous (fin) (Matthieu 23, 27-32)
+ Saint Louis, roi de France
1. Jésus qui voit l’état spirituel de ses contradicteurs et discerne la déchéance qui va frapper le judaïsme.
 Adorons le Maître de la Vie qui réagit à tout ce qui porte le masque de la mort.
Point spi : n’ayons aucune complicité avec ce qui diminue l’homme et l’abêtit.
2.

Jésus qui s’indigne contre un culte des prophètes qui permet d’esquiver une vraie fidélité à
l’enseignement de ces mêmes prophètes.
 Adorons le Dieu de Vérité, ennemi de toute fausseté.
Point spi : laissons-nous toucher par le message des prophètes.

3.

Jésus qui ne met tant de force dans ses reproches que parce qu’il est proche des pharisiens et qu’il sait
leur amour de la Loi du Seigneur.
 Adorons le Dieu d’amour qui en blessant guérit.
Point spi : n’ayons pas peur, quand il le faut, d’émettre une parole forte.
e

Jeudi de la XXI semaine du Temps Ordinaire : Veillez ! (Matthieu 24, 42-51)
1.

Jésus qui viendra au moment que nous n’attendons pas, qui profitera du calme et de l’indifférence
générale pour agir.
 Adorons le Dieu imprévisible.
Point spi : ne nous laissons pas gagner par la fausse sécurité d’une vie sans histoires.

2. Jésus qui nous fait confiance, en nous demandant de tenir notre lampe allumée jusqu’à son retour.
 Adorons l’Ami absent qui compte sur ceux qu’Il aime.
Point spi : ne laissons pas la fatigue et le découragement nous faire oublier les promesses que nous avons
faites.
3. Jésus qui est sévère pour ceux qui se seront installés, abusant de la responsabilité qui leur a été confiée.
 Adorons la Lumière qui brille dans les ténèbres.
Point spi : acceptons d’entendre la vérité, même si elle fait mal.
e

Vendredi de la XXI semaine du Temps Ordinaire : Parabole des vierges sages (Matthieu 25, 1-13)
+ Sainte Monique
1. Jésus qui invite, qui a un merveilleux projet à nous partager, une fête joyeuse à nous proposer.
 Adorons l’Epoux qui a tout préparé.
Point spi : répondons vite présent, ne nous embarrassons pas de vains soucis.
2. Jésus qui tarde, qui n’est pas là quand nous voudrions qu’il y soit, qui arrive à son heure.
 Adorons le Dieu imprévisible.
Point spi : mettons-nous à son rythme, restons à sa disposition.
3.

Jésus qui met à l’épreuve le sérieux de notre amour, la constance de notre désir, le soin de nos
préparatifs.
 Adorons l’Amant exigent.
Point spi : mettons de côté, jour après jour, de quoi remplir nos lampes.

Samedi 28 Août 2021 : MÉMOIRE DE SAINT AUGUSTIN
1. Jésus qui est Lumière et qui vient donner du prix à toute parcelle de vérité.
 Adorons la Lumière née de la Lumière.
Point spi : ne restons pas prisonnier de nos habitudes.
2. Jésus qui est Amour et qui vient nous enseigner l’amour.
 Adorons notre grand Dieu d’amour.
Point spi : recherchons ce qui peut Lui plaire.
3. Jésus qui est plus intime à nous-même que nous même.
 Adorons le Dieu caché, l’hôte de nos âmes.
Point spi : ne le cherchons pas sur les hauteurs.

