
 
 
 
 

Semaine du 30 octobre au 5 novembre 2022 
 

TRENTE ET UNIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Semaine de « la progression sans que rien ne nous arrête » 
 
 
 
Dimanche de la XXXI

e
 semaine du Temps Ordinaire (Année C) 

 
1. Jésus riche de toute la puissance du Père et qui à cause de cela peut patienter (Sagesse 11, 23-12, 2). 
 Adorons le Tout Puissant, doux et humble de cœur. 
Point spi : ne nous dressons pas contre ceux qui nous résistent, essayons de les gagner par plus de douceur. 

 
2. Jésus qui nous a remis son honneur en ce monde et qui court le risque que son nom puisse être méconnu 

par notre faute (2 Thessaloniciens 1, 11-2, 2). 
 Adorons l’Epoux de l’Eglise. 
Point spi : faisons honneur à notre nom de « chrétien ». 

 
3. Jésus qui, en s’invitant familièrement au lieu de faire des reproches, obtient bien mieux la conversion du 

pécheur (Luc 19, 1-10). 
 Adorons l’Ami exigeant, qui peut obtenir tout de nous. 
Point spi : en recevant l’eucharistie, mesurons l’immensité de la démarche du Seigneur. 

 
 
Lundi de la XXXI

e
 semaine du Temps Ordinaire : « Quand tu donnes un déjeuner » (Luc 14, 12-14) 

 
1. Jésus qui prend à rebours les habitudes, les convenances, le jeu social que nous jouons tous, pour nous 

proposer une voie courte qui peut changer la vie. 
 Adorons la Sagesse paradoxale de Dieu. 
Point spi : écoutons Son conseil et, quelque fois, osons … 
 

2. Jésus qui nous reçoit à sa table et qui nous sert avec joie et gravité. 
 Adorons le Maître de maison devenu serviteur. 
Point spi : ne nous défendons pas comme Pierre, laissons-Le faire. 
 

3. Jésus qui fait irruption dans nos vies, à travers le pauvre visage de ce laissé pour compte, de ce gêneur. 
 Adorons l’Etranger qui veut frapper à notre porte, alors que tout est fermé. 
Point spi : avant de nous protéger, demandons-nous si cela ne serait pas le moment. 

 
Mardi 1

er
 Novembre 2022 : SOLENNITÉ DE TOUS LES SAINTS 

 
1. Jésus qui nous prend par la main et nous conduit aux portes du Ciel pour nous faire entrevoir le bonheur 

des saints et nous donner le goût d’avancer. 
 Adorons le Roi de la Cité Sainte, l’Agneau vainqueur entouré des « brebis spirituelles » associées à son 
triomphe. 
Point spi : refusons la grisaille, la morosité, le pessimisme. 

 
2. Jésus qui nous explique la route à suivre : « Heureux … », qui nous parle de la joie dans les larmes, de la 

force du pardon, de la soif salutaire de justice. 
 Adorons le Maître qui enflamme nos cœurs du désir de la sainteté. 
Point spi : prenons au sérieux le rude chemin que nous tracent les Béatitudes. 

 
3. Jésus qui nous permet de laver nos âmes dans son Sang, qui nous rend peu à peu notre beauté perdue. 
 Adorons le Crucifié dont nous recueillons le sang coulant de ses plaies. 
Point spi : ne nous habituons pas à nos souillures. 

 
 
 
 
 



Mercredi 2 Novembre 2022 : COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DEFUNTS 
 

1. Jésus qui n’a oublié aucun de nos défunts, qui les a tous gardés dans son Cœur, qui pleure sur eux 
comme il a pleuré sur le tombeau de Lazare. 

 Adorons l’Ami fidèle. 
Point spi : gardons mémoire de ceux à qui nous devons la vie de l’âme et du corps. 

 
2.  Jésus qui seul voit nos défunts sous leur vrai jour, qui les rectifie et les purifie, celui qui, en jugeant, guérit. 
 Adorons Celui dont l’amour est un feu purificateur. 
Point spi : présentons au Seigneur, à la messe, nos frères défunts. 

 
3. Jésus qui nous met dans la communion des saints, qui nous unit à tous les membres glorieux et souffrants 

de son Corps. 
 Adorons le Grand-Prêtre qui rassemble le ciel et la terre dans son offrande d’amour. 
Point spi : offrons des petits sacrifices pour nos frères défunts. 

 
Jeudi de la XXXI

e
 semaine du Temps Ordinaire : La brebis perdue et retrouvée, la drachme (Luc 15, 1-10) 

 
1. La recherche de la brebis perdue, la course à travers les halliers et la marche le long des précipices, les 

jambes déchirées par les ronces, l’angoisse de la perdition définitive. 
 Adorons le Bon Pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. 
Point spi : que le souci de ceux qui se perdent nous réveille quelquefois. 
 

2. La quête de la pièce égarée, le temps passé, la lampe allumée, le sol balayé, le grand rangement. 
 Adorons l’Ami qui nous aide à mettre de l’ordre dans notre vie. 
Point spi : ne tolérons plus les recoins où la lumière ne vient jamais. 

 
3. La joie de Jésus pour sa brebis (ou sa pièce) retrouvée, joie débordante et partagée. 
 Adorons Jésus tout triomphant, dans son Amour vainqueur. 
Point spi : donnons-Lui plus souvent cette joie, en revenant vite de nos fautes. 

 
Vendredi de la XXXI

e
 semaine du Temps Ordinaire : « Il s’était montré habile » (Luc 16, 1-8) 

+ Saint Charles Borromée 
 

1. Jésus qui n’a pas peur de choquer les bien-pensants, pour réveiller les cœurs endormis. 
 Adorons l’Eveilleur qui nous rend l’audace de la victoire. 
Point spi : ne faisons pas un idéal de notre médiocrité. 

 
2. Jésus qui se charge de nos arriérés, qui fait baisser la facture de façon vertigineuse. 
 Adorons le Rédempteur qui accroche à la Croix le billet de notre dette. 
Point spi : prenons le fardeau de nos frères, aidons-les à le porter. 

 
3. Jésus qui nous entraîne à sa suite dans une aventure risquée, faite de renoncements et de grandes joies. 
 Adorons le Guide qui nous conduit à travers les marécages avec la terre ferme. 
Point spi : ne soyons pas petits joueurs : si nous voulons beaucoup, donnons largement. 

 
Samedi de la XXXI

e
 semaine du Temps Ordinaire : « Qui vous confiera le bien véritable ? » (Luc 16, 9-15) 

 
1. Jésus qui nous veut comme lui, n’ayant jamais servi qu’un seul Maître, ne gardant rien pour son usage 

personnel. 
 Adorons le Serviteur qui n’a rien retenu pour lui du rang qui l’égalait à Dieu. 
Point spi : ne captons pas l’héritage, partageons-le franchement. 

 
2. Jésus qui démasque l’âpreté au gain, le goût maladif de l’argent, la volonté de puissance. 
 Adorons Celui qui s’est fait pauvre par amour pour nous. 
Point spi : soyons heureux de la part qui nous est confiée, sans chercher à avoir toujours plus. 

 
3. Jésus qui récompensera ses petits serviteurs, qui voit leurs efforts et leur fidélité cachée. 
 Adorons le juste Appréciateur de tous nos actes. 
Point spi : ne doutons pas de la sagesse de sa conduite, ne cherchons pas d’autre sécurité. 


