
 
 
 
 
 
 

Semaine du 25 au 1er octobre 2022 
 

VINGT SIXIEME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Semaine de « la marche en avant, au-devant des biens que Dieu promet » 
 

 
 
 
 
 
 
Dimanche de la XXVIe semaine du Temps Ordinaire (Année C) 
 

1. Jésus qui vient bousculer nos vies insuffisamment données (Amos 6, 1a.4-7). 
 Adorons le Juste indigné par l’aveuglement des hommes. 
Point spi : ne nous habituons pas à vivre dans la facilité, méconnaissant la misère des autres. 

 
2. Jésus qui a fièrement rendu témoignage à la vérité devant Pilate (1 Timothée 6, 11-16). 
 Adorons le seul habilité à juger qui s’est laissé juger. 
Point spi : ne consentons pas à nous taire devant l’injustice. 

 
3. Jésus qui révèle l’arrière-plan de nos vies, l’éternité qui nous attend, la gravité du choix que nous n’avons 

pas fait (Luc 16, 19-31). 
 Adorons le Dieu qui « vient ». 
Point spi : « que ceux qui profitent de la vie soient comme s’ils n’en profitaient pas » (saint Paul). 

 
Lundi de la XXVIe semaine du Temps Ordinaire : Grand ? Petit ? (Luc 9, 46-50) 
 

1. Jésus qui s’étonne de nos rivalités, de nos prétentions stupides. 
 Adorons le Tout Petit qui nous est donné dans la nuit de Noël. 
Point spi : acceptons joyeusement nos manques et nos pauvretés. 

 
2. Jésus qui, ne faisant pas d’ombre, peut représenter parfaitement le Père, il ne rajoute rien de lui-même, 

aucune pesanteur. 
 Adorons l’Envoyé en qui le Père met toute sa complaisance. 
Point spi : ne mêlons pas notre désir de plaire et d’être reçu à la parole que nous transmettons. 

 
3. Jésus qui ne rejette pas celui qui prétend agir en son nom, Jésus qui ne constitue pas autour de lui un parti 

ou une secte et qui ne craint donc pas la concurrence. 
 Adorons le Bien qui rayonne à l’infini. 
Point spi : soyons capables de nous réjouir du bien qui se fait en dehors de nous. 

 
Mardi de la XXVIe semaine du Temps Ordinaire : « Comme on refusait de le recevoir » (Luc 9, 51-56) 
+ saint Vincent de Paul 
 

1. Jésus qui décide de monter à Jérusalem pour y subir sa douloureuse Passion. 
 Adorons Celui qui de toute éternité a voulu notre salut. 
Point spi : prenons résolument notre croix. 

 
2. Jésus qui ne force pas l’adhésion, qui poursuit sa route. 
 Adorons le Dieu fort qui plie, mais ne rompt pas. 
Point spi : ne nous laissons pas détourner des objectifs que Dieu nous a fait entrevoir. 

 
3. Jésus qui n’est pas compris de ses plus proches, prêts aux solutions extrêmes, mais finalement faibles 

devant la contradiction. 
 Adorons le Guide qui marche en avant. 
Point spi : laissons-nous reprendre par Jésus. 

 



Mercredi de la XXVIe semaine du Temps Ordinaire : « Pas de pierre où reposer sa tête » (Luc 9, 57-62) 
 

1. Jésus qui forme son Eglise sur la route, qui rassemble une communauté de pèlerins, sans retour en arrière 
possible. 

 Adorons le Pasteur qui nous entraîne derrière lui, qui marche seul en tête. 
Point spi : ne nous encombrons pas de trop de bagages. 
 

2. Jésus qui offre à ses nouveaux amis un lien plus fort que le lien familial, qui leur fait éprouver une solidarité 
nouvelle. 

 Adorons l’Epoux pour qui nous devons quitter père et mère. 
Point spi : ne cherchons pas la difficulté, mais quand le choix se présente, donnons hardiment à Jésus la 
première place. 
 

3. Jésus qui ne force pas l’adhésion, qui ne fait aucune démagogie et accepte les départs. 
 Adorons le Maître qui veut nos cœurs et non nous contraindre. 
Point spi : méfions-nous de nous-mêmes et engageons-nous tout de suite à sa suite. 

 
Jeudi 29 Septembre 2022 : FÊTE DES SAINTS ARCHANGES 
 

1. Jésus le maître des Anges, celui qu’ils servent en secret depuis la Crèche jusqu’au tombeau. 
 Adorons le Seigneur de gloire à qui les anges parlent en tremblant. 
Point spi : soyons conscients de l’imbrication du monde invisible dans toutes les réalités de ce monde. 

 
2. Jésus inconnaissable aux anges, même ces intelligences supérieures ne peuvent deviner la profondeur du 

mystère. 
 Adorons le Dieu caché dans la nuée, inaccessible à toute intelligence créée, présent en Jésus de Nazareth. 
Point spi : acceptons notre impuissance naturelle pour être totalement comblés par la science de Dieu. 

 
3. Jésus admiratif devant ses anges, connaissant leur humilité, leur fidélité, leur courage. 
 Adorons le Dieu fort dont la puissance déborde sur ses plus hautes créatures. 
Point spi : faisons aux anges une place dans notre prière. 

 
Vendredi de la XXVIe semaine du Temps Ordinaire : « Malheur à toi » (Luc 10, 13-16) 
+ saint Jérôme 
 

1. Jésus qui voit la gravité de chaque rencontre, le poids d’éternité de chaque refus. 
 Adorons l’Unique, notre Tout, hors de qui il n’y a que mensonge. 
Point spi : ne nous laissons pas gagner par l’ambiance qui égalise tous les choix dans une commune 
insignifiance, où tout ne se vaut pas. 

 
2. Jésus qui convoque autour de lui tous les temps et tous les lieux, dans une rencontre décisive qui annonce 

le Jugement dernier. 
 Adorons Jésus, le Juge infiniment juste et miséricordieux, qui jugera les vivants et les morts. 
Point spi : chacun de nos gestes a une portée infinie. 
 

3. Jésus qui se lie au témoignage de son Eglise, jusqu’à courir le risque d’être incompris. 
 Adorons l’Epoux de l’Eglise à qui il fait confiance. 
Point spi : ayons conscience de porter un peu de l’honneur du Christ. 

 
Samedi 1er Octobre 2022 : MÉMOIRE DE SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS ET DE LA SAINTE FACE, 
VIERGE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE 
 

1. Jésus qui bénit les petits et nous enseigne la voie d’enfance. 
 Adorons l’Enfant-Dieu qui est le Roi du ciel. 
Point spi : apprenons à tout apprendre et à tout recevoir. 

 
2. Jésus qui nous dépouille de notre « justice » et nous invite à revêtir la sienne. 
 Adorons le seul Juste qui a remis sa cause aux mains du Père. 
Point spi : ne méprisons pas le plus misérable des pécheurs. 

 
3. Jésus qui nous fait vivre de foi confiante, lui qui conduit notre vie, même quand il semble dormir. 
 Adorons le Voyageur endormi à la poupe. 
Point spi : « je ne me repens pas de m’être livré à l’Amour ». 


