Semaine du 26 juin au 2 juillet 2022
TREIZIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE
Semaine des « fils de Lumière »

e

Dimanche de la XIII semaine du Temps Ordinaire (Année C)
1. Jésus qui appelle à sa suite de manière audacieuse (1 Rois 19, 16b.19-21).
 Adorons le Maître qui appelle sans cesse de nouveaux disciples.
Point spi : ne regardons pas en arrière.
2. Jésus qui nous initie à sa charité vraiment divine (Galates 5, 1.13-18).
 Adorons le Maître qui n’a pas renoncé à nous partager la perfection du message évangélique.
Point spi : ne croupissons pas dans nos petits ressentiments.
3. Jésus qui ne tolère aucun retour en arrière (Luc 9, 51-62).
 Adorons le Maître aux exigences brûlantes.
Point spi : osons proposer aux autres une marche audacieuse à la suite du Christ.
e

Lundi de la XIII semaine du Temps Ordinaire : Les exigences de la suite du Christ (Matthieu 8, 18-22)
1.

Jésus qui passe sur l’autre rive, qui ne se laisse pas absorber par les foules, qui entraîne ceux qui sont
prêts.
 Adorons le Dieu qui « passe » et qui nous entraîne derrière lui.
Point spi : ne nous obstinons pas devant les situations bloquées, repartons à neuf.

2. Jésus qui ne nous propose pas d’autre sécurité que de vivre comme lui.
 Adorons le divin Voyageur qui n’a rien voulu prendre dans notre monde pour reposer sa tête.
Point spi : ne faisons pas de notre confort une condition pour suivre Jésus.
3. Jésus qui ne tolère aucun compromis ni aucun délai.
 Adorons le Vivant qui nous entraîne vers la vie.
Point spi : ne nous inventons pas des devoirs imaginaires.
e

Mardi de la XIII semaine du Temps Ordinaire : La tempête apaisée (Matthieu 8, 23-27)
+ saint Irénée
1. Jésus fatigué, Jésus qui ne cache pas sa faiblesse.
 Adorons notre Dieu qui dort, caché dans le secret de nos âmes.
Point spi : ne le réveillons pas avant l’heure de son bon plaisir, respectons son sommeil, même s’il nous
éprouve.
2. Jésus vers qui on crie, Jésus qui écoute la supplication des hommes.
 Adorons le gardien d’Israël qui veille sur son Peuple, toujours.
Point spi : ne doutons pas de sa sollicitude pour nous.
3. Jésus qui étonne, Jésus qui déconcerte, Jésus à la fois faible et puissant.
 Adorons Celui à qui obéissent les vents et la mer, le Maître de la nature.
Point spi : ne doutons pas de sa totale maîtrise, ne le réduisons pas à la sphère privée.

Mercredi 29 Juin 2022 : SOLENNITÉ DE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL, APÔTRES
1.

Jésus qui rassemble autour de Lui des personnalités aussi différentes que Pierre, Paul, Jean et les autres,
qui les fait travailler ensemble pour sa gloire.
 Adorons le Conducteur du char de l’Église.
Point spi : acceptons de travailler dans l’Église avec ceux qui ne nous ressemblent pas du tout.

2. Jésus qui communique à Pierre la solidité des fondations, qui fait de lui le Rocher de son Église.
 Adorons le Rocher toujours jaillissant qui accompagne son peuple dans le désert.
Point spi : accrochons-nous à la foi de Pierre, soyons sûrs d’y trouver notre assise.
3.

Jésus qui donne à Paul la connaissance des mystères, la vision de la longueur, de la largeur, de la hauteur
etc...
 Adorons le Cœur ouvert du Messie, où nous pouvons puiser largement.
Point spi : ne nous lassons pas de sonder l’insondable.
e

Jeudi de la XIII semaine du Temps Ordinaire : Le paralytique pardonné et guéri (Matthieu 9, 1-8)
1.

Jésus qui voit d’abord le mal qui est dans le cœur de l’homme, Jésus pour qui la guérison est d’abord
celle-là.
 Adorons le Médecin qui sait discerner où est le mal de l’homme.
Point spi : voyons d’abord le péché qui souille la vie humaine avant même de nous préoccuper du reste.

2. Jésus qui sait les murmures, les réticences cachées, les objections sournoises.
 Adorons le Juste calomnié par les hommes, accusé de blasphème alors que…
Point spi : ne nous laissons pas troubler par les jugements injustes.
3. Jésus qui parle avec l’autorité de Dieu, qui remet l’homme debout.
 Adorons le Verbe créateur et recréateur à l’œuvre dans le monde.
Point spi : relevons-nous, puisque Jésus nous appelle.
e

Vendredi de la XIII semaine du Temps Ordinaire : Vocation de Matthieu (Matthieu 9, 9-13)
1. Jésus qui « voit », qui ne passe pas devant les hommes sans que chacun ait un sens pour lui.
 Adorons l’Unique pour qui nous sommes uniques.
Point spi : faisons attention à ceux que Dieu met sur notre chemin.
2. Jésus qui entraîne, Jésus qui propose de risquer le tout pour le Tout.
 Adorons le Dieu qui appelle à l’être ses créatures.
Point spi : réjouissons-nous des invitations qui viennent de Jésus, même celles qui contrarient nos plans.
3. Jésus qui ne perd rien de son exigence au moment même où il rejoint les moins considérés.
 Adorons le Dieu Saint qui ne se satisfait pas de simulacres.
Point spi : révisons nos jugements, même ceux que nous croyons inspirés par de pieuses considérations.
e

Samedi de la XIII semaine du Temps Ordinaire : Question sur le jeûne (Matthieu 9, 14-17)
1. Jésus que l’on prend à partie en voyant le comportement de ses amis.
 Adorons notre grand Frère qui a voulu se solidariser avec nous.
Point spi : acceptons de faire corps avec l’Église, ne nous mettons pas au-dessus des autres.
2.

Jésus qui a jeûné quarante jours au désert, qui a vécu le jeûne comme un acte de totale remise à la
volonté de son Père.
 Adorons le « Religieux de Dieu ».
Point spi : donnons au jeûne toute sa place.

3. Jésus qui a une manière si originale de voir notre vie avec lui : comme une aventure amoureuse.
 Adorons l’Amant merveilleux qui nous est donné.
Point spi : ne faisons pas de nos exercices de piété et de pénitence autre chose que des actes d’amour.

