Du 3 au 9 Mars 2019
HUITIÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE
Semaine de la « paix pour le peuple de Dieu » et entrée en Carême

e

Dimanche de la VIII semaine du Temps Ordinaire (Année C)
1. Jésus qui nous apprend à ne pas être dupes des faux-semblants de vertu (Siracide 27, 4-7).
 Adorons Celui qui est l’arbre toujours vert dont il ne peut sortir que de bons fruits.
Point spi : veillons sur notre langue.
2. Jésus qui a englouti le mensonge et la mort dans sa victoire (1 Corinthiens 15, 54-58).
 Adorons le Victorieux exposé sur la Croix.
Point spi : croyons que notre peine ne sera pas stérile.
3. Jésus qui nous éduque patiemment à reconnaître nos limites (Luc 6, 39-45).
 Adorons l’Ami prévenant qui ose nous dire la vérité.
Point spi : « enlève d’abord la poutre ! »
e

Lundi de la VIII semaine du Temps Ordinaire : Le jeune homme riche (Marc 10, 17-27)
1. Jésus indigné devant tout ce qui rabaisse Dieu à la mesure humaine.
 Adorons le Religieux de Dieu.
Point spi : cessons de donner à des valeurs humaines un crédit qui n’appartient qu’à Dieu (j’adore, je suis
passionné de…).
2.

Jésus qui veut entraîner l’homme droit qu’il s’est pris à « aimer » à un changement de vie radical, lui
offrant de partager sa propre aventure.
 Adorons le Tourbillon d’amour qui nous entraîne toujours plus loin.
Point spi : osons des choix qui soient de vrais choix pour Jésus.

3.

Jésus qui s’étonne encore de la lourdeur des hommes, de leur lenteur à s’élancer sur les chemins du don
et de la liberté, mais qui ne doute pas de la toute-puissance de Dieu son Père, qui peut changer les
cœurs.
 Adorons l’Ami patient qui attend l’heure de notre éveil.
Point spi : ne désespérons pas, même si nous avons manqué des occasions.
e

Mardi de la VIII semaine du Temps Ordinaire : Les exigences de la vocation apostolique (Marc 10, 28-31)
1. Jésus qui suscite autour de lui une telle qualité de don, une générosité incroyable.
 Adorons Celui qui n’a rien à lui et qui fait tant de riches.
Point spi : demandons-lui de savoir vraiment nous risquer pour lui.
2. Jésus qui a quitté toutes les sécurités humaines et nous apprend à faire de même.
 Adorons Celui qui n’a rien retenu du rang qui l’égalait à Dieu.
Point spi : ne nous plaignons pas des choix que nous avons faits pour Lui.
3.

Jésus qui nous met avec lui à la dernière place, pour que nous soyons les premiers dans l’amour du
Père.
 Adorons Celui qui a pu dire : « Le Père m’aime, parce que je donne ma vie ».
Point spi : n’ayons pas peur d’échanger notre place avec le plus faible de nos frères.

Mercredi des Cendres : L’art d’offrir en secret (Matthieu 6, 1-6.16-18)
1.

Jésus qui nous montre la vraie récompense qui est l’union à Dieu, qui nous met en garde contre de
fausses gratifications.
 Adorons le Fils qui nous partage son privilège, qui nous fait entrer dans le secret de la Trinité.
Point spi : refusons les satisfactions illusoires que nous attendons de l’estime des autres.

2. Jésus qui nous donne rendez-vous dans le secret, dans le silence de l’oraison.
 Adorons l’Hôte de notre sanctuaire domestique.
Point spi : bondissons vers ces moments bénis où Il nous donne audience.
3. Jésus qui nous dit la joie de l’offrande volontaire, la fierté du sacrifice offert à Dieu seul.
 Adorons le Serviteur ébloui par l’amour du Père.
Point spi : refusons toute tristesse en ces jours de pénitence.
Jeudi après les Cendres : L’art de prendre sa croix à la suite du Christ (Luc 9, 22-25)
1.

Jésus qui nous dévoile la nécessité profonde de son sacrifice où n’entre aucune fatalité, mais un don
nécessaire profondément assumé.
 Adorons le Fils qui se reçoit jour après jour de la volonté de son Père.
Point spi : accueillons de tout notre cœur la nécessité pour nous du sacrifice.

2.

Jésus qui n’anticipe pas sur notre réponse, qui ne nous embarque pas de force, mais nous embarque
pour un don total.
 Adorons le Maître très délicat qui nous dit « si tu veux ».
Point spi : assurons-le tout de suite de notre réponse.

3.

Jésus qui nous met dans cette perspective de bon sens : aucun gain terrestre ne mérite que nous le
payions d’une mort spirituelle.
 Adorons le Général qui mène la guerre avec détermination et nous entraîne à la victoire.
Point spi : rejetons tous les petits désirs insensés qui nous empêchent de vivre.

Vendredi après les Cendres : L’art de jeûner avec Jésus (Matthieu 9, 14-15)
1.

Jésus qui a pratiqué lui-même le jeûne, et quel jeûne ! qui sait ce que cela veut dire d’« humilier son
âme » devant Dieu.
 Adorons Jésus au désert, s’avançant le premier sur cette terre aride.
Point spi : prenons le temps d’écouter ce que Jésus a à nous dire sur les privations de Carême.

2.
Jésus qui ne veut pas de nos grimaces, de nos « faces de Carême », de nos inconséquences.
 Adorons l’Epoux qui « s’élance en conquérant hors de sa tente ».
Point spi : ne mêlons pas la morosité avec les moments de fête que sont toujours nos rencontres
sacramentelles avec Jésus.
3.
Jésus qui sait l’épreuve de son absence, les délais de notre quête, nos sécheresses et nos tristesses.
 Adorons le Seigneur monté au Ciel, mais qui n’est pas loin de chacun d’entre nous.
Point spi : rappelons-nous ! Et restons fidèles dans le secret.
Samedi après les Cendres : L’art de la miséricorde à l’école de Jésus (Luc 5, 27-32)
1.
Jésus qui s’approche du plus loin, du plus inattendu, pour manifester sa miséricorde.
 Adorons le Sauveur que ne rebute aucune maladie.
Point spi : n’ayons pas peur d’évangéliser aussi ceux qui paraissent très loin.
2.
Jésus qui ne se contente pas d’un appel, mais qui vient partager la vie des pécheurs.
 Adorons l’Ami venu s’asseoir à la table des pécheurs.
Point spi : ne soyons pas condescendants dans notre manière d’approcher les pécheurs.
3.
Jésus qui subit le choc en retour, le discrédit qui tient à ses nouveaux amis.
 Adorons l’Agneau qui porte les péchés du monde.
Point spi : prenons sur nous le déshonneur pour rendre une dignité aux pauvres.

