Semaine du 26 septembre au 2 octobre 2021
VINGT SIXIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE
Semaine de « la marche en avant, au-devant des biens que Dieu promet »

e

Dimanche de la XXVI semaine du Temps Ordinaire (Année B)
1.

Jésus qui partage à l’infini sa mission, qui suscite d’innombrables collaborateurs parmi les hommes qu’il a touchés
(Nombres 11, 25-29).
 Adorons la Source inépuisable de toute autorité dans l’Eglise.
Point spi : ne nous cramponnons pas sur nos fonctions.

2.

Jésus qui prend parti pour les petits et les faibles et défend leur droit contre l’accaparement des riches et l’orgueil des
savants (Jacques 5, 1-6).
 Adorons le Messie qui défend le pauvre et le faible.
Point spi : sortons de l’aveuglement que crée le besoin du « toujours plus ».

3.

Jésus libre par rapport à ses apôtres qui s’estiment avoir des droits sur lui et sur l’Eglise naissante (Marc 9, 38-43.45.4748).
 Adorons le Maître qui ne cesse pas de diriger sa maisonnée.
Point spi : ne faisons pas de l’Eglise notre propriété privée.
e

Lundi de la XXVI semaine du Temps Ordinaire : Grand ? Petit ? (Luc 9, 46-50)
+ Saint Vincent de Paul
1.
Jésus qui s’étonne de nos rivalités, de nos prétentions stupides.
 Adorons le Tout Petit qui nous est donné dans la nuit de Noël.
Point spi : acceptons joyeusement nos manques et nos pauvretés.
2.

Jésus qui, ne faisant pas d’ombre, peut représenter parfaitement le Père, il ne rajoute rien de lui-même, aucune
pesanteur.
 Adorons l’Envoyé en qui le Père met toute sa complaisance.
Point spi : ne mêlons pas notre désir de plaire et d’être reçu à la parole que nous transmettons.

3.

Jésus qui ne rejette pas celui qui prétend agir en son nom, Jésus qui ne constitue pas autour de lui un parti ou une
secte et qui ne craint donc pas la concurrence.
 Adorons le Bien qui rayonne à l’infini.
Point spi : soyons capables de nous réjouir du bien qui se fait en dehors de nous.
e

Mardi de la XXVI semaine du Temps Ordinaire : « Comme on refusait de le recevoir » (Luc 9, 51-56)
1.
Jésus qui décide de monter à Jérusalem pour y subir sa douloureuse Passion.
 Adorons Celui qui de toute éternité a voulu notre salut.
Point spi : prenons résolument notre croix.
2.
Jésus qui ne force pas l’adhésion, qui poursuit sa route.
 Adorons le Dieu fort qui plie, mais ne rompt pas.
Point spi : ne nous laissons pas détourner des objectifs que Dieu nous a fait entrevoir.
3.

Jésus qui n’est pas compris de ses plus proches, prêts aux solutions extrêmes, mais finalement faibles devant la
contradiction.
 Adorons le Guide qui marche en avant.
Point spi : laissons-nous reprendre par Jésus.

Mercredi 29 Septembre 2021 : FÊTE DES SAINTS ARCHANGES
1.
Jésus le maître des Anges, celui qu’ils servent en secret depuis la Crèche jusqu’au tombeau.
 Adorons le Seigneur de gloire à qui les anges parlent en tremblant.
Point spi : soyons conscients de l’imbrication du monde invisible dans toutes les réalités de ce monde.
2.
Jésus inconnaissable aux anges, même ces intelligences supérieures ne peuvent deviner la profondeur du mystère.
 Adorons le Dieu caché dans la nuée, inaccessible à toute intelligence créée, présent en Jésus de Nazareth.
Point spi : acceptons notre impuissance naturelle pour être totalement comblés par la science de Dieu.
3.
Jésus admiratif devant ses anges, connaissant leur humilité, leur fidélité, leur courage.
 Adorons le Dieu fort dont la puissance déborde sur ses plus hautes créatures.
Point spi : faisons aux anges une place dans notre prière.

e

Jeudi de la XXVI semaine du Temps Ordinaire : Envoi des ouvriers à la moisson (Luc 10, 1-12)
+ Saint Jérôme
1.

L’appel qui rebondit : après les douze, les soixante-douze, Jésus qui élargit toujours son appel, pour entraîner toujours
plus d’hommes et de femmes derrière lui.
 Adorons notre Dieu qui appelle chacun par son nom.
Point spi : n’arrêtons pas à nous les faveurs de Jésus, acceptons que d’autres profitent comme nous de la grâce de son
appel.

2.
Jésus qui voit les moissons déjà blanches qui se préparent au loin, qui sait que son Eglise se répandra.
 Adorons notre Dieu qui contemple déjà l’avenir.
Point spi : croyons que les hommes sont avides de Dieu.
3.
Jésus qui fait de ses messagers sa voix pour offrir sa paix à tous, ses mains pour les guérir.
 Adorons notre Dieu dont la paix se répand comme un fleuve.
Point spi : faisons de nos salutations une vraie bénédiction de la part du Seigneur.
er

Vendredi 1 Octobre 2021 : MÉMOIRE DE SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS ET DE LA SAINTE FACE, VIERGE ET
DOCTEUR DE L’ÉGLISE
1.
Jésus qui bénit les petits et nous enseigne la voie d’enfance.
 Adorons l’Enfant-Dieu qui est le Roi du ciel.
Point spi : apprenons à tout apprendre et à tout recevoir.
2.
Jésus qui nous dépouille de notre « justice » et nous invite à revêtir la sienne.
 Adorons le seul Juste qui a remis sa cause aux mains du Père.
Point spi : ne méprisons pas le plus misérable des pécheurs.
3.
Jésus qui nous fait vivre de foi confiante, lui qui conduit notre vie, même quand il semble dormir.
 Adorons le Voyageur endormi à la poupe.
Point spi : « je ne me repens pas de m’être livré à l’Amour ».
Samedi 2 Octobre 2021 : MÉMOIRE DES SAINTS ANGES GARDIENS
1.
Jésus qui met ses grands serviteurs au service des avortons que nous sommes.
 Adorons le Roi de Gloire qui nous partage les honneurs de sa Cour.
Point spi : Confiance ! Nous ne sommes pas seuls.
2.
Jésus qui nous connaît chacun par notre nom.
 Adorons l’Ami fidèle qui nous a toujours accompagnés.
Point spi : les plus petits de nos frères sont précieux aux yeux de Dieu.
3.
Jésus qui nous protège des pièges de l’Ennemi habile à tromper, qui nous envoie par ses anges de bonnes inspirations.
 Adorons l’Homme fort qui défend son bien.
Point spi : discernons les bonnes pensées.

