
Voc’Action Essonne 
Novembre 2020 – Année A et B 

  
Dimanche 8 Novembre 2020 
Semaine 44 = 32ème dimanche ordinaire  
« Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » 

Alors que ma vie est paisible, 
où tranquillement j’organise mon quotidien, 

je m’aperçois que tu viens me chercher, me stimuler. 
Je suis sans cesse émerveillé par ton attention constante 

à vouloir me rendre acteur de ma vie éternelle. 
Accorde moi Seigneur assez de prévoyance 

pour honorer tes désirs 
et offrir aux autres  l’Espérance. 
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Dimanche 15 Novembre 2020 
Semaine 45 = 33ème dimanche ordinaire 
« Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, 
je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.» 

Pardonne-moi Seigneur, je sais tu m’as confié un bien,  
mais je ne retrouve pas cette petite chose. 

Est-ce ma joie, mon Espérance ?  
Accorde moi d’être fidèle à ton sourire que tu dessines sur me lèvre. 

Avec ta Grâce, que je ne perde plus rien Seigneur. 
Confie-moi, toutes les âmes afin qu’elles rentrent dans ta joie. 
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Dimanche 22 Novembre 2020 
Semaine 46 = Notre Seigneur Jésus-Christ Roi de l’Univers 
« Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? » 

Comme tu es bon O mon Roi.  
Ta justice est source d’Espérance. 

Pour toi je veux être sans crainte et donner sans compter. 
Que ma générosité soit aveugle et mon don gratuit. 

Tu es là en moi, en chacun de mes frères. 
Accorde-moi de te servir, vêtir et aimer. 
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Dimanche 29 Novembre 2020 
Semaine 47 = 1er Dimanche de l’Avant 
«Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 

Oui, Seigneur, je me prépare. 
Avec discernement, je mesure  

combien il est important d’anticiper ta venue. 
Avec application, je veux illuminer mon âme  

et lui donner tous les moyens pour être accueillante  
et vive au temps de ton retour. 

Dans attente pleine d’espérance,  
donne-moi d’inviter par mon exemple mes sœurs,  

les autres âmes à se convertir. 
Tu vas revenir : quelle JOIE ! 
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