
 
 
 

Semaine du 7 au 13 août 2022 
 

DIX-NEUVIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Semaine de « l’esprit filial » 
 
 
 
Dimanche de la XIX

e
 semaine du Temps Ordinaire (Année C) 

 
1. Jésus qui nous a laissé une trace de son passage, un mémorial vivant : « Faites ceci en mémoire de moi ». 

(Sagesse 18, 6-9). 
 Adorons Jésus présent dans l’Eucharistie. 
Point spi : ne laissons pas s’endormir notre reconnaissance pour le don qu’il nous a fait. 

 
2. Jésus qui nous met sur la route, qui nous entraîne à l’aventure (Hébreux 11, 1-2.8-19). 
 Adorons l’Ami importun qui nous a sortis de notre sommeil. 
Point spi : ne remettons pas à plus tard et bouclons vite notre sac. 

 
3. Jésus qui nous dit toute sa joie de voir ses petits serviteurs éveillés à l’heure où il frappe à la porte  

(Luc 12, 32-48). 
 Adorons le Maître à son retour de noce. 
Point spi : ne comptons pas les heures. 

 
 
Lundi de la XIX

e
 semaine du Temps Ordinaire : Deuxième annonce de la Passion et l’impôt du Temple 

(Matthieu 17, 22-27) 
+ Saint Dominique 
 

1. Jésus qui lui, le Seigneur et le Maître, se sait « livré aux mains des hommes ». 
 Adorons Celui dont les mains nous ont pétris. 
Point spi : allons jusqu’au bout de nos engagements. 

 
2. Jésus qui est rattrapé par les obligations de ce monde, mais qui ne s’en laisse pas compter par les tenants 

de l’ordre établi. 
 Adorons le Fils qui n’a de compte à rendre qu’à son Père. 
Point spi : obéissons, sans abdiquer notre liberté de jugement. 

 
3. Jésus qui a une manière à lui de s’acquitter de ce qu’on attend de lui, car il dispose de toute la richesse de 

la création.  
 Adorons le Fils qui sait le secret des choses. 
Point spi : demandons humblement à Dieu de nous aider à réaliser ce qu’il nous demande. 

 
Mardi 9 Août 2022 : FÊTE DE SAINTE THÉRÈSE BÉNÉDICTE DE LA CROIX, MARTYRE ET PATRONNE DE 
L’EUROPE 
 

1. L’intelligence : Jésus qui répond à la barbarie, à la violence aveugle, par le patient travail des saints, leur 
quête de vérité. 

 Adorons le Maître qui continue à nous instruire dans son Eglise. 
Point spi : soyons pleins de respect pour nos « frères aînés ». 

 
2. L’amour : Jésus qui se sert des âmes qu’il a éveillées à la vie intérieure pour répandre le feu sur la terre. 
 Adorons le Dieu qui suscite l’amour dans les cœurs. 
Point spi : nourrissons-nous des auteurs spirituels qui nous entraînent dans la vie intérieure. 

 
3. Le sacrifice : Jésus qui envoie ses bien aimés sur le front le plus exposé, jusqu’au cœur de l’horreur.  
 Adorons l’Agneau immolé qui prend sur lui notre mal. 
Point spi : offrons-nous avec Jésus, prenons notre part de souffrance. 

 
 
 
 



Mercredi 10 Août 2022 : FÊTE DE SAINT LAURENT, DIACRE ET MARTYR 
 

1. La liturgie : Le diacre qui accompagne son évêque à l’autel du sacrifice. 
 Adorons le Serviteur qui travaille toujours à côté de son Père. 
Point spi : ne laissons pas les autres seuls à l’heure de l’épreuve. 

 
2. Les pauvres : le diacre qui manifeste que les pauvres sont la richesse de l’Eglise. 
 Adorons le Petit Pauvre venu parmi nous. 
Point spi : ne nous trompons pas d’échelle de valeur, les richesses de l’Eglise ne se mesurent pas avec de l’or. 

 
3. L’enseignement : Le diacre qui enseigne les fidèles par la force de son témoignage inscrit dans sa chair. 
 Adorons le Témoin fidèle jusqu’au sang répandu. 
Point spi : soyons patients, laissons-nous être tourné et retourné par le Seigneur. 
 

 
Jeudi de la XIX

e
 semaine du Temps Ordinaire : Le débiteur impitoyable (Matthieu 18, 21 - 19, 1) 

+ Sainte Claire 
 

1. Jésus qui voit à sa vraie mesure l’absurdité de nos querelles, de nos reproches et de nos rancunes. 
 Adorons le Dieu vrai qui ne se laisse pas tromper par nos récriminations. 
Point spi : demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux sur nos torts avant de nous enflammer de colère contre 
les autres. 

 
2. Jésus qui, pris de pitié, nous a « tout remis », qui n’a pas seulement reporté l’échéance, mais qui a réglé 

nos dettes. 
 Adorons le Maître miséricordieux. 
Point spi : redisons-nous notre joie des absolutions reçues. 

 
3. Jésus qui s’enflamme contre notre dureté et ne la laisse pas passer. 
 Adorons le Maître indigné, blessé de notre dureté de cœur. 
Point spi : quand nous sommes choqués de l’attitude des autres, offrons cette peine pour eux. 

 
Vendredi de la XIX

e
 semaine du Temps Ordinaire : Divorce et chasteté (Matthieu 19, 3-12)  

 
1. Jésus qu’on cherche à prendre au piège en lui opposant les aspects les plus contingents de la Loi, alors 

qu’il sait le plan originel de Dieu. 
 Adorons le Législateur de la Loi Nouvelle. 
Point spi : quand nous nous heurtons à un doute, quand nous croyons voir une impossibilité, faisons confiance 
à la vérité qui nous dépasse. 

 
2. Jésus qui démasque le cœur dur, incapable de se renouveler, de pardonner et de renaître. 
 Adorons l’Epoux fidèle, capable de rendre sa beauté à celle qui l’a trahi. 
Point spi : croyons en la puissance de renouvellement du sacrement de mariage. 

 
3. Jésus qui ose proposer le célibat pour le Royaume. 
 Adorons Celui dont l’amour peut exiger le don total. 
Point spi : respectons et honorons la vocation religieuse. 

 
Samedi de la XIX

e
 semaine du Temps Ordinaire : « Laissez les petits enfants... » (Matthieu 19, 13-15) 

 
1. Jésus qui résiste à ses apôtres qui veulent le protéger en l’isolant du contact avec les petits et les simples. 
 Adorons le Maître qui ne se laisse pas enfermer dans nos organisations. 
Point spi : n’ayons pas peur de laisser approcher ceux qui semblent encore très loin. 

 
2. Jésus qui prend le temps de bénir les enfants, qui s’attarde à suivre leurs jeux, qui partage leur gaieté. 
 Adorons Dieu qui joue avec les hommes. 
Point spi : ne croyons pas trop à la grimace des gens sérieux. 

 
3. Jésus qui nous réunit dans une grande ronde autour de lui et qui nous détache de nos préoccupations 

habituelles. 
 Adorons l’Ami qui nous visite. 
Point spi : sachons nous réjouir de nos petitesses au lieu de nous en défendre. 


