
 
 
 

Semaine du 21 au 27 août 2022 
 

VINGT ET UNIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Semaine de « l’unique désir » 
 
 
 
Dimanche de la XXI

e
 semaine du Temps Ordinaire (Année C) 

 
1. Jésus qui voit bien plus loin que le présent, qui ne s’arrête pas au troupeau déjà rassemblé (Isaïe 66, 18-

21). 
 Adorons Celui qui voit déjà le terme de toute chose. 
Point spi : ne limitons pas notre espérance à des horizons étroits, ne pensons pas que certains ne seraient pas 
faits pour nous rejoindre. 

 
2. Jésus qui réveille ses disciples et les invite à ne pas s’arrêter en chemin (Hébreux 12, 5-7.11-13). 
 Adorons Celui qui a marché sur nos routes. 
Point spi : portons joyeusement les réprimandes qui peuvent nous faire grandir. 

 
3. Jésus qui ne se laisse pas annexer par le groupe de ses amis (Luc 13, 22-30). 
 Adorons Celui sur qui nous ne pouvons pas mettre la main. 
Point spi : ne nous endormons pas en pensant que nous avons déjà la foi, le Seigneur nous provoque à aller 
plus loin. 

 
 
Lundi 22 Août 2022 : MÉMOIRE DE LA VIERGE MARIE, REINE 
 

1. Jésus, tête du Corps mystique, qui associe sa Mère à son souci des âmes, qui lui confie les pécheurs, les 
pauvres, les petits. 

 Adorons l’unique Médiateur qui met en mouvement des co-médiateurs. 
Point spi : osons tout demander par Marie. 

 
2. Jésus, Roi de nos cœurs, que nous ne pouvons aimer sans aimer aussi sa Mère. 
 Adorons le Soleil de Justice qui reflète sa lumière sur Marie. 
Point spi : découvrons en Marie ce qu’elle nous dit du Christ. 

 
3. Jésus, Roi juste et bon, qui tient compte de l’intercession de sa Mère qui nous dit « faites tout ce qu’il vous 

dira ». 
 Adorons le Roi qui fait une place à sa Mère. 
Point spi : joignons-nous à l’intercession de Marie pour les pécheurs, notamment. 

 
Mardi de la XXI

e
 semaine du Temps Ordinaire : Malheur à vous (suite) (Matthieu 23, 23-26) 

 
1. Jésus qui ressent très fort l’absurdité d’une pratique minutieuse qui néglige des choix essentiels. 
 Adorons le Dieu d’Amour qui pèse tout à l’aune de l’amour. 
Point spi : ne nous laissons pas impressionner par ceux qui prétendent juger de tout du haut de leur vertu. 

 
2. Jésus qui bouscule les « guides aveugles », ceux qui se croient des références pour les autres, alors qu’ils 

n’ont aucune visibilité sur leur propre vie. 
 Adorons le Fils si unifié dans son obéissance au Père. 
Point spi : ne laissons pas dégrader ou relativiser ce qui élève l’homme. 

 
3. Jésus qui s’indigne de voir les hommes si peu attentifs à ce qui s’agite à l’intérieur de leurs cœurs et au 

contraire si portés à la critique. 
 Adorons le Verbe de lumière qui vient laver l’intérieur de notre cœur. 
Point spi : ne nous troublons pas de nos faiblesses et de nos maladresses, même si elles nous rendent 
ridicules aux yeux des autres. 

 
 
 
 



 
 
Mercredi 24 Août 2022 : FÊTE DE SAINT BARTHÉLEMY, APÔTRE 
 

1. « Jésus vit venir à lui Nathanaël » : Jésus qui accueille avec une immense bienveillance ce nouveau venu, 
qui reconnait sa valeur, qui lui ouvre son cœur. 

 Adorons le Dieu de bonté qui nous reçoit dans son Eglise. 
Point spi : sachons accueillir largement. 

 
2. « Je t’ai vu sous le figuier » : Jésus qui connait les hommes mieux qu’ils ne se connaissent eux-mêmes, 

qui sait leur attente cachée, leur prière secrète. 
 Adorons Celui qui nous a formés dans le sein de notre mère. 
Point spi : croyons que Dieu a vu le bien que nous avons pu faire. 

 
3. « Vous verrez … » : Jésus qui voit déjà notre avenir, nos futures découvertes, la croissance de notre foi. 
 Adorons le Compagnon de toute notre route. 
Point spi : sachons que nous ne sommes qu’au début de nos heureuses surprises. 

 
Jeudi de la XXI

e
 semaine du Temps Ordinaire : Veillez ! (Matthieu 24, 42-51)  

 
1. Jésus qui nous demande de veiller ave lui, qui nous entraîne avec lui à Gethsémani. 
 Adorons le Veilleur dans la nuit de ce monde. 
Point spi : ne nous laissons pas gagner par la fausse sécurité d’une vie sans histoires. 

 
2. Jésus qui nous fait confiance, en nous demandant de tenir notre lampe allumée jusqu’à son retour. 
 Adorons l’Ami qui compte sur ceux qu’Il aime. 
Point spi : ne laissons pas la fatigue et le découragement nous faire oublier les promesses que nous avons 
faites. 

 
3. Jésus qui est sévère pour ceux qui se seront installés, abusant de la responsabilité qui leur a été confiée. 
 Adorons la Vie qui ne se laisse pas enfermer dans une possession. 
Point spi : acceptons d’entendre la vérité, même si elle fait mal. 

 
Vendredi de la XXI

e
 semaine du Temps Ordinaire : Parabole des vierges sages (Matthieu 25, 1-13) 

 
1. Jésus qui nous invite, qui a un merveilleux projet à nous partager, une fête joyeuse à nous proposer. 
 Adorons l’Epoux qui a tout préparé. 
Point spi : répondons vite présent, ne nous embarrassons pas de vains soucis. 

 
2. Jésus qui met à l’épreuve le sérieux de notre amour, la constance de notre désir, le soin de nos 

préparatifs. 
 Adorons l’Amant exigent. 
Point spi : mettons de côté, jour après jour, de quoi remplir nos lampes. 

 
3. Jésus qui arrive à son heure, qui comble tous nos désirs, mais à sa façon, qui nous dépasse. 
 Adorons le Dieu imprévisible. 
Point spi : mettons-nous à son rythme, restons à sa disposition. 

 
Samedi de la XXI

e
 semaine du Temps Ordinaire : Parabole des talents (Matthieu 25, 14-30) 

 
1. Jésus qui dispense inégalement ses dons, mais donne à chacun ce qui lui est nécessaire. 
 Adorons le Soleil de nos vies qui comble tous les êtres de sa lumière. 
Point spi : fuyons toute comparaison. 

 
2. Jésus qui demande des comptes, qui s’intéresse non au résultat, mais à l’effort fait. 
 Adorons le Maître attentif à la fécondité de nos vies. 
Point spi : ne restons pas oisifs. 

 
3. Jésus qui nous laisse jouir du fruit de notre travail, qui se fait lui-même notre récompense. 
 Adorons le Dieu au-dessus de tout soupçon, que n’effleure aucun égoïsme, aucun instinct de vengeance. 
Point spi : ne laissons pas accuser Dieu d’injustice et de partialité. 


