
 
 
 

Semaine du 20 au 26 novembre 2022 
 

TRENTE QUATRIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Semaine du Christ Roi, dernière semaine de l'année 
 
 
 
 
Dimanche du Christ Roi (Année C) 

 
1. Jésus qui reçoit l’allégeance de ses disciples, qui accueille la confiance des uns et des autres  

(2 Samuel 5, 1-3). 
 Adorons le Roi qui accepte nos hommages. 
Point spi : exprimons clairement notre choix. 

 
2. Jésus en qui tout est fondé solidement (Colossiens 1, 12-20). 
 Adorons le Centre immobile vers quoi tout converge. 
Point spi : cherchons en Lui la base de tout ce qu’il y a de plus élevé dans notre vie : la culture, l’art, etc... 

 
3. Jésus qui n’est jamais si fort et si entraînant que sur la croix (Luc 23, 35-43). 
 Adorons l’Agneau immolé auquel le Père confie les hommes. 
Point spi : n’ayons pas peur de nous ranger sous sa bannière et acceptons le discrédit qui s’y attache. 

 
 
Lundi 21 Novembre 2022 : MÉMOIRE DE LA PRÉSENTATION DE MARIE AU TEMPLE 
 

1. Jésus inspirateur des saints désirs, lui qui ne nous demande pas seulement de faire notre devoir, mais 
qui nous entraîne dans l’aventure du don total. 

 Adorons le Prince charmant qui nous entraîne à l’odeur de ses parfums. 
Point spi : retrouvons la joie des premiers pas sur la route. 
 

2. Jésus qui consacre même des enfants au service de sa gloire, qui ne réserve pas sa grâce aux grandes 
personnes ou à ceux qui se croient tels. 

 Adorons le Petit Jésus qui fait signe à des enfants. 
Point spi : n’exigeons pas de garanties pour nous mettre en mouvement. 
 

3. Jésus qui nous prépare en secret à ce qui nous sera demandé. 
 Adorons le divin jardinier qui sème longtemps à l’avance des fleurs de sainteté. 
Point spi : sachons prendre le temps des préparations. 

 
Mardi de la XXXIV

e
 semaine du Temps Ordinaire : Discours eschatologique I (Luc 21, 5-11) 

+ sainte Cécile 
 

1. Jésus qui démystifie nos sujets d'admiration, qui nous apprend la fragilité de nos constructions, qui 
nous dit l’inconsistance de nos plus prestigieuses réalisations. 

 Adorons la Sagesse de Dieu, qui ne s’en laisse pas conter par les discours des hommes. 
Point spi : méfions-nous des jugements tout faits, des réputations acquises, des modes et des 
engouements. 

 
2. Jésus qui nous retire toute possibilité de fixer des dates et des repères, qui nous laisse démunis face au 

bon plaisir du Père. 
 Adorons le Fils tout remis à la volonté du Père. 
Point spi : présentons-nous les mains vides devant Dieu. 

 
3. Jésus qui nous révèle l'ampleur cosmique du renouvellement qui se prépare : il ne s'agit de rien de 

moins que des cieux nouveaux et de la terre nouvelle ! 
 Adorons le Premier-né de toute créature, qui entraîne en son sillage toute la création. 
Point spi : ouvrons notre cœur à ce vaste monde, ne restons pas confinés dans nos petits problèmes. 
 



Mercredi de la XXXIV
e
 semaine du Temps Ordinaire : Discours eschatologique II (Luc 21, 12-19) 

 
1. Avant la bataille : Jésus qui nous prévient que nous serons les premiers visés par la haine du monde, 

parce que nous lui appartenons. 
 Adorons l’Ami qui voit venir le danger. 
Point spi : ne nous plaignons pas de la haine du monde, le serviteur n’est pas plus grand que le Maître. 

 
2. Pendant la bataille : Jésus qui nous assure qu’il sera à nos côtés, qui nous promet l’aide de l’Esprit. 
 Adorons l’Ami qui ne nous laisse pas seuls. 
Point spi : refusons la morosité et les occasions de nous déprécier. 

 
3. Après la bataille : Jésus qui peut s'engager sur l'avenir, qui voit déjà briller la lumière. 
 Adorons l’Ami fidèle qui mènera à la victoire. 
Point spi : ne lâchons pas sur la fin, au moment où la colonne de secours arrive. 
 

Jeudi de la XXXIV
e
 semaine du Temps Ordinaire : Discours eschatologique III (Luc 21, 20-28) 

+ saint André Dung-Lac et ses compagnons 
 

1. Jésus qui veut préserver ses disciples de la tentation d'une résistance désespérée autour des restes du 
passé, Jérusalem même doit être détruite ! Nos œuvres aussi ... 

 Adorons le Fils tout tendu de l’avant pour obéir à son Père. 
Point spi : ne nous cramponnons pas sur un passé qui a eu ses heures de gloire, mais qui n’était qu’une 
étape. 

 
2. Jésus qui porte dans son cœur tout ce malheur devenu inévitable, qui compatit immensément à la 

souffrance des femmes enceintes, victimes innocentes de la folie des hommes. 
 Adorons le Sauveur, dont le cœur saigne. 
Point spi : ne nous résignons pas trop vite à la souffrance des autres. 

 
3. Jésus qui nous montre au plus noir du drame le dénouement lumineux en train d’advenir. 
 Adorons le Fils sur la croix qui ne doute pas de l’intervention de son Père. 
Point spi : la persévérance jusqu'au bout. 
 

Vendredi de la XXXIV
e
 semaine du Temps Ordinaire : La parabole du figuier (Luc 21, 29-33) 

 
1. Jésus qui peut dire imminente la venue du règne car il voit approcher sa Passion comme le grand 

jugement de Dieu sur le monde. 
 Adorons le Champion de notre cause qui s’avance seul au-devant du danger. 
Point spi : dans le combat qui s’annonce, ayons conscience d’être solidaires de l’humanité entière. 

 
2. Jésus qui s’étonne de nous voir à ce point aveugles devant les « signes des temps ». 
 Adorons le Veilleur qui seul voit l’aube qui pointe. 
Point spi : réjouissons-nous de tenir avec Lui un fil solide, ce premier jalon du monde futur. 

 
3. Jésus qui peut envisager l’avenir, sachant que ses paroles ne passeront pas. 
 Adorons le Maître des temps et de l’histoire. 
Point spi : attachons-nous à la foi, à la certitude de Sa victoire. 
 

Samedi de la XXXIV
e
 semaine du Temps Ordinaire : Conseils pour maintenant (Luc 21, 34-36) 

 
1. Jésus qui veut nous partager sa liberté face aux plaisirs et aux soucis de ce monde. 
 Adorons l’Homme libre que rien ne retient dans sa marche. 
Point spi : jetons par-dessus bord ce qui nous encombre. 

 
2. Jésus qui veut nous garder disponibles pour l’heure de Dieu, nous tenant éveillés pour bondir, dès le 

premier coup de sonnette. 
 Adorons Celui qui veille dans la nuit près de ses disciples endormis. 
Point spi : ne faisons pas de plans à trop longue échéance. 

 
3. Jésus qui nous initie à la prière constante près de Lui, avec lui, pour « avoir la force ». 
 Adorons l’Orant, le parfait Adorateur. 
Point spi : restons « collés au Saint Sacrement ». 


