
 
 
 
 
 

Semaine du 10 au 16 juillet 2022 
 

QUINZIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Semaine de la « reprise du bon chemin » 
 
 
 
 
 

Dimanche de la XV
e
 semaine du Temps Ordinaire (Année C) 

 
1. Jésus, la Sagesse que nous n’avons pas besoin d’aller chercher dans les cieux, puisqu’il est venu jusqu’à 

nous (Deutéronome 30, 10-14). 
 Adorons l’Emmanuel qui nous a été donné dans la nuit de Bethléem. 
Point spi : rendons grâce au lieu de nous attrister de ce qui nous manque. 

 
2. Jésus, la Sagesse de Dieu qui a brillé sur la face d’un homme semblable à nous (Colossiens 1, 15-20). 
 Adorons l’Image du Dieu invisible qui s’est approchée de nous. 
Point spi : ne détournons pas le regard, laissons-nous attirer. 

 
3. Jésus, la Sagesse qui s’est penchée sur un homme blessé et tombé aux mains de l’Ennemi et l’a relevé  

(Luc 10, 25-37). 
 Adorons le Bon Samaritain qui nous a portés à l’hôtellerie de l’Eglise. 
Point spi : penchons-nous à notre tour sur l’homme humilié. 

 
Lundi 11 Juillet 2022 : FÊTE DE SAINT BENOÎT, ABBÉ ET PATRON DE L’EUROPE 
 

1. Jésus initiateur d’une longue cohorte de moines et d’ascètes « ivres de Dieu ». 
 Adorons Celui qui va au désert poussé par l’Esprit. 
Point spi : ne pensons pas être proche des autres sans prendre le temps du silence et de la retraite. 

 
2. Jésus qui rassemble le collège disparate de ses apôtres et qui leur fait vivre une vie commune. 
 Adorons Celui qui partage au quotidien sa vie avec ses disciples. 
Point spi : profitons de toutes les occasions pour combattre notre égoïsme. 

 
3. Jésus qui voit le monde à sa vraie dimension : comme un grain de sable, qui nous dit : « que sert à 

l’homme de gagner l’univers ? » 
 Adorons Celui qui est venu chez nous, mais qui dépasse ce monde. 
Point spi : prenons le temps de ramener nos soucis à leur vraie dimension. 

 
 
Mardi de la XV

e
 semaine du Temps Ordinaire : Malheur à toi, Chorazaïn (Matthieu 11, 20-24) 

 
1. Jésus dont l’amour peut être déçu, Jésus qui a tant attendu les hommes et qui voit les piètres résultats de 

notre humanité. 
 Adorons le Cœur qui a tant aimé les hommes et en est si peu aimé. 
Point spi : protestons devant tant d’ingratitude. 

 
2. Jésus fidèle à la priorité d’Israël, même s’il voit l’immense moisson à venir des païens. 
 Adorons le Roi de tous les peuples qui est d’abord le Messie d’Israël. 
Point spi : assumons nos racines, tout en restant ouverts sur l’universel. 

 
3. Jésus qui convoque d’un mot tous les peuples et qui embrasse d’un regard toute l’histoire de l’humanité. 
 Adorons le Juge devant qui tout est à découvert. 
Point spi : aspirons à la grande clarification qu’apporte le Seigneur. 

 
 
 
 



Mercredi de la XV
e
 semaine du Temps Ordinaire : Hymne de jubilation (Matthieu 11, 25-27) 

 
1. Jésus qui exulte, Jésus qui se tourne vers son Père dans la joie. 
 Adorons le Fils heureux dans la maison paternelle. 
Point spi : sachons goûter près du Christ les moments de plénitude. 

 
2. Jésus qui manifeste sa proximité avec les petits, qui se réjouit d’être reçu en premier par eux. 
 Adorons le petit Pauvre qui vient chez nous. 
Point spi : ne fuyons pas la compagnie des simples. 

 
3. Jésus qui nous partage le secret du Père, qui nous ouvre l’intimité du Père et du Fils. 
 Adorons l’Image de Dieu invisible. 
Point spi : apprenons à redécouvrir Jésus, tel que le Père le voit. 

 
Jeudi de la XV

e
 semaine du Temps Ordinaire : Le joug facile (Matthieu 11, 28-30) 

 
1. « Venez à moi, vous tous qui peinez » : Jésus qui voit les hommes fatigués par les épreuves de la route et 

les complications qu’ils se sont rajoutées, et qui veut les soulager. 
 Adorons le Cœur compatissant du Sauveur. 
Point spi : ne nous laissons pas écraser par des moyens devenus de plus en plus envahissants. 

 
2. « Prenez sur vous mon joug » : Jésus qui nous offre le repos et non la facilité. 
 Adorons l’Ami exigeant et entraînant qui nous prend avec lui. 
Point spi : acceptons une discipline spirituelle à l’école du Christ. 

 
3. « Et vous trouverez le repos » : Jésus qui nous propose le repos dans son Cœur. 
 Adorons Celui qui nous ouvre son Cœur. 
Point spi : n’ayons pas honte de ces moments apparemment inutiles où nous sommes là près de Lui. 

 
Vendredi de la XV

e
 semaine du Temps Ordinaire : Les épis froissés (Matthieu 12, 1-8) 

+ Saint Bonaventure 
 

1. Jésus qui défend toujours ses disciples, qui ne laisse personne les attaquer. 
 Adorons le Maître qui a vraiment pris en charge les siens. 
Point spi : faisons honneur au nom de chrétiens que nous portons. 

 
2. Jésus qui associe ses disciples à sa vie et les fait entrer dans l’Histoire sainte, comme les compagnons de 

David. 
 Adorons le Messie rejeté qui nous entraîne avec lui dans son errance. 
Point spi : ne quittons pas Jésus lorsqu’il est rejeté par notre entourage. 

 
3. Jésus qui associe ses disciples à son culte, faisant d’eux l’équivalent des prêtres du Temple, qui officient 

en face de la majesté divine. 
 Adorons Celui dont le corps est le nouveau Temple. 
Point spi : agissons avec un grand respect pour tout ce qui touche notre vie avec le Christ. 

 
Samedi de la XV

e
 semaine du Temps Ordinaire : Le complot contre Jésus (Matthieu 12, 14-21) 

+ Notre Dame du Mont Carmel 
 

1. Jésus qui perçoit la méfiance, le rejet des hommes, qui voit leurs tristes raisons. 
 Adorons l’Innocent injustement condamné. 
Point spi : méfions-nous de nos jugements. 

 
2. Jésus qui s’éloigne, qui ne force pas la main à quiconque, qui ne poursuit pas l’erreur jusque dans ses 

derniers retranchements. 
 Adorons le Soleil qui tamise ses rayons. 
Point spi : retirons-nous quand la discussion est inutile, ne cherchons pas à avoir raison à tout prix. 

 
3. Jésus qui comble ceux qui lui font confiance, qui se donne particulièrement à eux lorsqu’il a pu les 

entraîner à sa suite. 
 Adorons le Maître que nous avons choisi, Rabbouni ! 
Point spi : triomphons du mal par un surcroît d’amour. 


