
Voc’Action Essonne 
Septembre 2020 – Année A 

 
Dimanche 6 Septembre 2020 
Semaine 36 = 23ème dimanche ordinaire  
«S’il t’écoute, tu as gagné ton frère.» 

Donne-moi ta Paix, Seigneur. 
Accorde-moi d’aller vers celui qui m’a blessé,  

et d’offrir à son cœur les mots justes. 
Donne-moi de lui dire combien tu l’aimes.  

Et plus que tout, donnons-nous  
de nous convertir mutuellement. 

Que je transmette ton amour qui est en moi, 
 Seigneur, donne-moi d’aimer. 
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Dimanche 13 Septembre 2020 
Semaine 37 = 24ème dimanche ordinaire 
« Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois.» 

Merci Seigneur de me donner le pouvoir de pardonner à mon frère. 
Combien de fois, j’ai su rester sur mes positions  

et drapé dans ma bouderie ne plus avancer ? 
Accorde à mon orgueil de plier devant ton amour. 

Donne-moi de donner l’amour du pardon. 
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Dimanche 20 Septembre 2020 
Semaine 38 = 25ème  Dimanche du temps ordinaire 
«Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?» 

Il faut le reconnaitre, ta justice Seigneur  
m’est parfois difficile à comprendre. 
Accorde-moi de ne pas être jaloux  

des biens de ce monde.  
Par ta Grâce, que grandisse en moi 

 la générosité et le désir de terminer avec application  
les tâches que tu m’as confiées dans ce monde. 

Donne-moi de donner sans compter. 
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Dimanche 27 Septembre 2020 
Semaine 39 = 26ème Dimanche du temps ordinaire 
« Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla.» 

Ce que tu me demandes est parfois tellement difficile  
Seigneur, que je préfère dire oui aux tentations faciles. 

Mais si tu me le demande,  
c’est que tu m’en sens capable, n’est-ce pas ?  

Accorde-moi davantage de docilité à l’écoute de ta parole. 
Avec humilité donne-moi de te dire OUI avec Espérance.  

Donne-moi de donner ma vie. 
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