
 
 
 
 
 

Semaine du 23 au 29 janvier 2022 
 

TROISIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Semaine des « fruits en abondance » 
 
 
 
Dimanche de la IIIe semaine du Temps Ordinaire (Année C) 

 

1. Jésus qui réveille en nos cœurs le souvenir de ses visites (Néhémie 8, 2-4a.5-6.8-10). 
 Adorons Celui qui nous a dit « faites ceci en mémoire de moi ! ». 
Point spi : n’oublions pas les moments forts qui ont marqué notre vie spirituelle. 
 

2. Jésus qui nous fait une place dans son Corps, associé aux autres (1 Corinthiens 12, 12-30). 
 Adorons le Maître qui nous rassemble tous autour de lui. 
Point spi : ne nous prenons pas pour le centre du monde, acceptons de partager.  
 

3. Jésus qui se révèle comme l’accomplissement de la loi et des prophètes, comme la dernière et 
pleine avance de Dieu envers les hommes (Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21). 

 Adorons le Verbe plein de grâce et de vérité. 
Point spi : ne doutons pas de l’efficacité de sa parole. 

 
Lundi de la IIIe semaine du Temps Ordinaire : Jésus et Béelzéboul (Marc 3, 22-30) 
+ saint François de Sales 

 

1. Jésus qui rencontre l’aveuglement des hommes, l’absurde accusation d’être un suppôt de Satan ! 
 Adorons l’Innocent accusé, ridiculisé, vilipendé. 
Point spi : regardons-y à deux fois avant d’accuser quelqu’un d’agir sous l’emprise du Mauvais. 
 

2. Jésus qui seul sait quelle est la tactique du Démon, qui connaît ses ruses et son acharnement. 
 Adorons le Général que nous voulons suivre jusqu'à la victoire, le guide de nos luttes. 
Point spi : ne nous laissons pas retarder par des combats inutiles, allons avec Jésus sur la ligne de 
bataille. 
 

3. Jésus qui est l’homme « plus fort » qui réduit à l’impuissance notre Ennemi et distribue ses 
dépouilles. 

 Adorons le « Vaillant des combats », notre nouveau Daniel devant Goliath. 
Point spi : n’ayons pas peur de celui qui cherche à nous faire plier par la peur de la souffrance. 
 

Mardi 25 Janvier 2022 : FÊTE DE LA CONVERSION DE SAINT PAUL, APÔTRE 
 

1. Jésus qui se choisit des apôtres bien loin du cercle des premiers disciples, jusque dans le camp 
ennemi. 

 Adorons le Pêcheur qui jette très loin le filet. 
Point spi : ne murmurons pas devant certains choix ou certaines promotions. 
 

2. Jésus qui se révèle sous les traits du Crucifié aujourd’hui Ressuscité. 
 Adorons l’Agneau immolé et vainqueur. 
Point spi : implorons Dieu pour notre conversion. 
 

3. Jésus qui ne convertit pas sans confier aussitôt une mission, qui offre à Paul un magnifique 
champ d’action. 

 Adorons le Maître qui partage à l’infini les responsabilités. 
Point spi : laissons-nous engager par Jésus, acceptons de servir. 

 
 
 
 



Mercredi de la IIIe semaine du Temps Ordinaire : Le semeur et la semence répandue largement 
(Marc 4, 1-20) 
+ saints Timothée et Tite 
 

1. Jésus qui n’envisage le Royaume qu’en croissance, pour qui la grâce partagée ne peut être que 
germination, gestation. 

 Adorons l’enfant Jésus qui a grandi « en taille, en sagesse et en grâce ». 
Point spi : « faites de nouveaux progrès, frères ». 
 

2. Jésus qui s’expose à l’échec possible, à la pression des circonstances extérieures, à la réalité des 
tentations. 

 Adorons le Fils de l’Homme livré aux mains des pécheurs. 
Point spi : refusons le fatalisme, tout en étant lucide sur les difficultés. 
 

3. Jésus qui croit au résultat inespéré, à la germination heureuse, à la fécondité paradoxale qui 
rattrape tout. 

 Adorons le Vainqueur qui a gagné la course. 
Point spi : tentons avec les autres ce que Jésus a risqué pour nous. 
 

Jeudi de la IIIe semaine du Temps Ordinaire : La lampe et la mesure (Marc 4, 21-25) 
 

1. Jésus qui veut passer par ses disciples pour instruire le monde entier, qui après les avoir instruits 
en particulier veut les voir répandre sa lumière. 

 Adorons la Lumière du monde venue jusqu’à nous, qui se partage à l’infini. 
Point spi : croyons que nous avons quelque chose à transmettre. 
 

2. Jésus dont la parole a un prix immense, qui est comme du feu. 
 Adorons le Verbe fait chair qui se dispense dans son enseignement. 
Point spi : ne banalisons pas notre lecture de l’évangile, résistons à l’usure. 
 

3. Jésus qui nous donne à la mesure de notre désir, qui ne nous écrase pas sous ses dons. 
 Adorons la Source discrète et pure. 
Point spi : ravivons la flamme de notre quête du Seigneur. 
 

Vendredi de la IIIe semaine du Temps Ordinaire : Le Royaume et la graine (Marc 4, 26-34) 
+ saint Thomas d’Aquin 

 

1. Jésus qui poursuit en nous son patient travail, même quand nous ne le voyons pas. 
 Adorons le Fils qui s’endort sur la Croix, son œuvre accomplie. 
Point spi : faisons confiance, jusque dans la nuit. 
 

2. Jésus qui nous dépasse toujours, qui tire de nos plus petits efforts des fruits merveilleux. 
 Adorons le Visionnaire qui nous entraine toujours plus loin. 
Point spi : travaillons sans mesurer notre peine. 
 

3. Jésus qui instruit ses disciples en particulier. 
 Adorons la Sagesse incarnée. 
Point spi : n’en restons pas aux idées toutes faites, ravivons notre compréhension. 
 

Samedi de la IIIe semaine du Temps Ordinaire : La barque et la tempête (Marc 4, 35-41) 
 

1. Jésus qui veut passer sur l’autre rive, Jésus qui ne nous laisse pas en repos, qui veut éviter toute 
routine. 

 Adorons le Guide qui nous conduit surement. 
Point spi : n’en restons pas à nos habitudes de penser, sachons changer de point de vue. 
 

2. Jésus qui dort, qui se repose au sein même de la tempête, Jésus fatigué et confiant dans la 
conduite du Père. 

 Adorons Jésus endormi sur la Croix, qui s’est remis aux mains du Père. 
Point spi : respectons Son sommeil, ne Le réveillons pas par nos cris. 
 

3. Jésus qui menace la tempête, et la fait taire. 
 Adorons le Maître du navire et des flots qui commande aux éléments déchaînés. 
Point spi : ayons confiance dans Sa puissance. 


