
Semaine du 12 au 18 septembre 2021 
 

VINGT QUATRIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Semaine du « cœur sans partage » 
 
 
Dimanche de la XXIVe semaine du Temps Ordinaire (Année B) 

 
1. Jésus qui a accepté toutes les contradictions, qui a rendu son visage dur comme pierre (Isaïe 50, 5-9a). 
→ Adorons le Serviteur souffrant que Dieu nous a envoyé. 
Point spi : n’attendons pas de gratitude ni de compliments. 

 
2. Jésus qui nous a aimés en actes et pas seulement en paroles (Jacques 2, 14-18). 
→ Adorons l’Ami qui nous a tendu la main quand nous étions dans la peine. 
Point spi : ne laissons pas attendre ceux qui ont besoin de nous. 

 
3. Jésus qui refuse toute autre place que celle-là : nous rejoindre dans notre misère (Marc 8, 27-35). 
→ Adorons le Maître qui s’est fait le plus petit d’entre nous. 
Point spi : ne demandons pas un traitement de faveur, quand notre Maître est humilié. 

 
 
Lundi de la XXIVe semaine du Temps Ordinaire : Le Serviteur du Centurion (Luc 7, 1-10) 
+ Saint Jean Chrysostome 
 

1. Jésus le Maître, qui se met en marche quand on l’appelle, qui reste à distance si on le lui demande. 
→ Adorons le Très fort qui s’adapte à sa faible créature. 
Point spi : soyons soumis les uns aux autres « avec grand empressement d’amour » (St Benoît). 

 
2. Jésus le maître qui salue avec admiration la foi du centurion. 
→ Adorons le Dieu de gloire qui reflète sa gloire sur les hommes. 
Point spi : sachons apprécier les qualités de ceux qui ne nous ressemblent pas. 

 
3. Jésus qui commande souverainement à la maladie et agit à distance. 
→ Adorons le Dieu tout puissant, qui fait reculer les ténèbres : Fiat lux ! 
Point spi : venons en aide aux plus méprisés. 

 
Mardi 14 Septembre 2021 : FÊTE DE LA CROIX GLORIEUSE 

 
1. Jésus qui nous partage la fierté de Sa croix, qui nous croit capables de nous réjouir avec lui de la Victoire 

obtenue par elle. 
→ Adorons Jésus couronné de gloire et d’honneur, entouré des anges portant les trophées de la Passion. 
Point spi : portons avec joie le signe de notre appartenance au Christ. 
 

2. Jésus qui nous ouvre, avec Sa croix, à l’intelligence de Ses desseins, qui nous dévoile par elle « la hauteur, 
la largeur, la profondeur … ». 

→ Adorons Jésus, Alpha et Omega, Jésus qui dans Sa Passion, donne un sens à toute la création. 
Point spi : pourchassons nos restes de paganisme : pas de beauté sans la Croix de NSJC ! 
 

3. Jésus qui nous apprend à « prendre » notre Croix, et ensuite à la porter courageusement. 
→ Adorons celui qui, en nous confiant la Croix, en porte la plus grande part avec nous (« con-jux » !). 
Point spi : ne comparons pas notre croix avec celle des autres pour nous plaindre. 

 
Mercredi 15 Septembre 2021 : MÉMOIRE DE NOTRE DAME DES DOULEURS 

 
1. Jésus qui associe Marie à sa mission de Rédempteur. 
→ Adorons le nouvel Adam qui associe la nouvelle Eve à son grand « travail ». 
Point spi : méditons avec Marie les mystères douloureux. 
 

2. Jésus qui, en préservant Marie de la mort et de la dégradation, ne l’a pas éloignée de sa croix, qui lui a 
permis d’y être présente jusqu’au bout. 

→ Adorons Celui qui souverainement désarmé devant le mal. 
Point spi : demandons l’honneur de ne pas détourner notre regard de la Sainte Croix. 
 

3.  Jésus qui dans la suite prolonge sa compassion dans celle de Marie et qui à travers elle se penche sur 
toutes les souffrances des hommes. 



→ Adorons Celui qui pleure sur Jérusalem dévastée. 
Point spi : demandons de ne pas passer à côté des cœurs broyés sans essayer de les consoler. 

 
 
Jeudi de la XXIVe semaine du Temps Ordinaire : La pècheresse aimante et pardonnée (Luc 7, 36-50) 
+ Saints Corneille et Cyprien 
 

1. Jésus qui accepte de se compromettre, de se laisser approcher et même toucher par le premier venu. 
→ Adorons le Verbe qui s’est vraiment fait chair pour relever notre chair déchue. 
Point spi : ne fermons pas les portes, sachons deviner les attentes. 

 
2. Jésus qui n’accepte pas l’étroitesse de cœur, l’assurance des bien-pensants, leur mépris. 
→ Adorons le Dieu fort qui réagit. 
Point spi : ne nous associons pas aux jugements que l’on colporte, aux réputations que l’on abîme. 

 
3. Jésus qui a vu l’amour, la confiance, l’espérance dans les yeux de cette femme. 
→ Adorons le Sourcier qui sait repérer les courants cachés, voir les pépites de grâce dans le cœur des 
hommes. 
Point spi : protestons à Jésus que, malgré tout, nous l’aimons... 

 
Vendredi de la XXIVe semaine du Temps Ordinaire : Le groupe des Saintes Femmes (Luc 8, 1-3) 
 

1. Par son amour rédempteur, Jésus a « tué la haine », la vieille rivalité entre les sexes, les accusations 
mutuelles, la volonté de puissance. 

→ Adorons le Chef de chœur qui entraîne autour de lui le ballet gracieux de son Eglise. 
Point spi : apprenons à reconnaître avec joie les dons que Dieu a faits à nos frères et à nos sœurs. 

 
2. Par sa conduite pleine de respect et de simplicité à l’égard des femmes, Jésus libère les vies trop 

longtemps asservies à des conventions, à des contraintes et à des préjugés. 
→ Adorons le nouvel Adam. 
Point spi : croyons que chacun est capable du meilleur. 
 

3. Dans son audace, Jésus donne un rôle à jouer à la pécheresse convertie, et la met à la tête de son petit 
groupe féminin. 

→ Adorons l’homme libre qui nous libère. 
Point spi : donnons à tous une chance. 

 
Samedi de la XXIVe semaine du Temps Ordinaire : La parabole du grain tombé en terre et celle du levain 
(Luc 8, 4-15) 
 

1. Jésus qui vient à nous plein de dons et de promesses. 
→ Adorons le Semeur au don inépuisable. 
Point spi : imitons sa largeur, sa générosité. 

 
2. Jésus, qui n’est pas seulement le semeur, mais le grain même qui est semé, grain dépensé en pure perte, 

gâché à 75%, mais qui gagnera au bout du compte. 
→ Adorons le Dieu qui se risque à jouer avec nous. 
Point spi : ne mesurons pas l’usure de nos forces quand il s’agit de servir. 

 
3. Jésus levain, mêlé à la pâte, pour la faire lever. 
→ Adorons Celui qui s’est fait tout petit, presque indiscernable dans la masse, pour entraîner l’humanité entière. 
Point spi : ne défendons pas notre petit moi, même quand il est incompris ou calomnié. 


