
Voc’Action Essonne 
Octobre 2020 – Année A 

 
Dimanche 4 Octobre 2020 
Semaine 40 = 27ème dimanche ordinaire  
« Une nation qui fera produire ses fruits.» 

Prends soin de moi Seigneur comme de ta vigne. 
Accorde-moi de donner du fruit en abondance. 

Quel charisme vas-tu m’offrir pour qu’envoyé par toi,  
je puisse te ramener les fruits qui te ravissent ? 
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Dimanche 11 Octobre 2020 
Semaine 41 = 28ème dimanche ordinaire 
« Allez donc aux croisées des chemins :  
tous ceux que vous trouverez invitez les à la noce.» 
 

Suis-je de ceux que tu appelles  
à aller à la croisée des chemins  

ou suis-je de ceux qui sont invités à la noce ? 
Que j’aille ou que je vienne,  

accorde-moi la grâce de faire ta volonté. 
Que la tenue de mon cœur  

et âme soit prête à répondre à ton appel. 
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Dimanche 18 Octobre 2020 
Semaine 42 = 29ème Dimanche du temps ordinaire 
« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.» 

Me faut-il avoir un esprit comptable et noter avec exigence à qui je dois quoi ? 
Accorde-moi de vivre dans le monde comme un témoin de ton amour. 

Donne-moi de trouver dans ce monde le lieu de ma sainteté. 
Que je puisse en ton nom rendre aux hommes,  

l’amour que tu me donnes. 
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Dimanche 25 Octobre 2020 
Semaine 43 = 30ème Dimanche du temps ordinaire 
« Pour vous, qui suis-je ?» 

J’ai pourtant longtemps réfléchi à cette question  
et me sentais prêt à y répondre. 

Mais voilà que les choses se brouillent en mon esprit. 
Hier matin tu étais ma force et courage,  
à midi mon espérance dans l’épreuve,  

et le soir venu tu es devenu mon sauveur et gardien de mon âme.  
En ce dimanche tu es ma lumière et mon salut. 

Accorde-moi la grâce d’être toujours au cœur de mes questionnements.  
Donne-moi de permettre à ceux qui te cherchent  

de te découvrir à travers ma pauvreté. 
Voc’action Essonne 


	Voc’Action Essonne
	« Une nation qui fera produire ses fruits.»
	« Allez donc aux croisées des chemins :
	tous ceux que vous trouverez invitez les à la noce.»
	« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.»


