Semaine du 7 au 13 novembre 2021
TRENTE DEUXIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE
Semaine de la « liberté retrouvée »

e

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

Jésus qui fait appel à la générosité des hommes, qui suscite des gestes incroyables de solidarité et de
don de soi (1 Rois 17, 10-16).
 Adorons Celui qui est le Roi et le Centre de tous les cœurs.
Point spi : cédons à la douce invitation du Seigneur et donnons à plein cœur.

2. Jésus qui lui-même s’est risqué, une fois pour toutes, en affrontant la mort (Hébreux 9, 24-28).
 Adorons notre grand Prêtre immolé.
Point spi : ne mettons pas trop vite de limite à notre don.
3.

Jésus qui rendra au centuple ce que nous avons donné et nous fera rentrer dans la surabondance de
Dieu (Marc 12, 38-44).
 Adorons le Maître qui ne laisse pas sans récompense le serviteur fidèle.
Point spi : sachons que le Seigneur a vu nos moindres gestes d’amour.
e

Lundi de la XXXII semaine du Temps Ordinaire : Le scandale des faibles - le pardon jusqu’à 7 fois - la
foi à déraciner les montagnes (Luc 17, 1-6)
1.

Le scandale des faibles : Jésus qui n’innocente pas le mal que nous pouvons commettre, car il en voit
les conséquences sur les plus faibles, Jésus qui ose parler de l’enfer.
 Adorons le Juge impartial devant qui personne ne fera le malin
Point spi : évitons de nous poser en « esprits forts » qui n’ont pas peur de choquer.

2.

Le pardon : Jésus qui voit toute l’amplitude du pardon, qui ose nous proposer 70 x 7 occasions de
lâcher prise.
 Adorons le Miséricordieux qui ne cesse de pardonner.
Point spi : le pardon, ce n’est pas de dire : « on n’en parle plus », c’est de verser son sang, chaque jour.

3.

La foi : Jésus qui requiert une foi totale, sans restriction, qui nous demande de le suivre dans la
confiance aveugle.
 Adorons le Maître de l’impossible, celui qui peut dire : « tout pouvoir m’a été remis au ciel et sur terre ».
Point spi : répondons sans tarder à la question de confiance qu’il nous pose.

Mardi 9 Novembre 2021 : FÊTE DE LA DÉDICACE DU SAINT SAUVEUR (ou SAINT JEAN DE LATRAN)
1.

Jésus qui a voulu une Eglise visible, qui l’a établie au milieu de la grande cité païenne, qui la maintient
et qui la protège.
 Adorons le Maître d’œuvre, qui préside à la construction, choisit le terrain et arrête les plans.
Point spi : apportons généreusement notre concours à la construction de l’Eglise.

2.

Jésus qui l’a bâtie plus avec des cœurs humains qu’avec des pierres, Jésus qui forme l’édifice en
réunissant des âmes avant tout.
 Adorons Celui qui est le roi et le centre de tous les cœurs, soleil autour duquel tout gravite.
Point spi : préférons toujours ce qui nous met en relation avec nos frères.

3. Jésus qui la laisse en perpétuel chantier pour qu’elle attende le jour et l’heure.
 Adorons le Maître parti en voyage et qui reviendra à l’heure où on ne l’attend pas.
Point spi : n’idolâtrons pas les réalisations terrestres, ne nous laissons pas prendre au désir d’efficacité à
tout prix, même pour la bonne cause.

e

Mercredi de la XXXII semaine du Temps Ordinaire : Les dix lépreux (Luc 17, 11-19)
+ Saint Léon le Grand
1.

Jésus qui guérit à distance ceux qui sont en train de s’éloigner pour suivre la consigne qu’il leur a
donnée.
 Adorons le Maître qui ne ramène pas tout à lui, qui fait la passe.
Point spi : acceptons les manières de faire paradoxales du Seigneur.

2. Jésus qui ne force pas l’adhésion, qui accepte les ingratitudes des hommes.
 Adorons la Source inépuisable qui se répand sans tenir compte des échecs.
Point spi : à notre tour sachons donner sans quêter une réponse.
3. Jésus qui se réjouit du retour du samaritain guéri, qui admire sa foi.
 Adorons l’Ami, qui se réjouit de la fidélité de ceux qu’il aime.
Point spi : ne marchandons pas notre reconnaissance, sachons apprécier ce qui nous est donné.
Jeudi 11 Novembre 2021 : MÉMOIRE DE SAINT MARTIN
1. Avec Martin à Amiens : Jésus qui a voulu être servi à travers le plus petit de ses frères.
 Adorons ce pauvre Visage défiguré que nous rencontrons sur la route.
Point spi : demandons l’honneur de servir.
2.

Avec Martin à Marmoutier : Jésus qui n’avait pas de pierre pour reposer sa tête, et qui pousse ses amis
à vivre dans le même dépouillement.
 Adorons le Petit Pauvre venu habiter chez nous.
Point spi : ne nous habituons pas au confort.

3.

Avec Martin à Candes : Jésus qui n’a pas « refusé le travail », qui jusqu’au bout a eu le souci des
siens.
 Adorons le Maître qui ne veut pas nous laisser orphelins.
Point spi : offrons-nous à la volonté de Dieu, le laissant disposer de nous pour les autres.
e

Vendredi de la XXXII semaine du Temps Ordinaire : La venue du Règne (suite) (Luc 17, 26-37)
+ Saint Josaphat
1. Jésus qui est seul conscient de la gravité de l’Heure, qui ne minimise pas le malheur de l’homme.
 Adorons le Dieu qui a le souci des hommes.
Point spi : ne bâtissons pas de plans au-delà de ce qui nous est donné, ne nous soucions pas de ce qui est
hors de notre portée.
2. Jésus qui nous prépare à l’Heure finale par le dépouillement volontaire, la prière et le sacrifice.
 Adorons le Voyageur sans bagage.
Point spi : demandons la grâce de vraiment pouvoir nous dépouiller de ce qui nous encombre.
3. Jésus qui nous habitue à la confiance, à voir notre vie comme conduite par le Père.
 Adorons le Fils de qui émane une telle sécurité.
Point spi : aidons nos contemporains à sortir de l’angoisse du lendemain.
e

Samedi de la XXXII semaine du Temps Ordinaire : Le juge inique et la pauvre veuve (Luc 18, 1-8)
1. Jésus qui se confie à cette Eglise que le monde croit veuve et sans enfants.
 Adorons l’Epoux parti en voyage, et qui se fie à la solidité de son Epouse.
Point spi : soyons une des voix qui, de par le monde, exprime cette fidélité.
2. Jésus qui se confie à son Père, que le monde accuse d’être un juge sans justice.
 Adorons le Fils tout abandonné au Père, jusque dans la déréliction de la Croix.
Point spi : refusons les images indignes de Dieu, n’acceptons pas de le voir comme un maître dur.
3. Jésus qui se confie à ses disciples pour garder la foi dans un monde qui l’a perdue.
 Adorons l’Ami qui nous confie le dépôt précieux de la foi.
Point spi : ne nous excusons pas de nos abandons en voyant la défection des autres.

