
Voc’Action Essonne 
Décembre 2020 – Année B 

 
 
Dimanche 6 Décembre 2020 
Semaine 48 = 2ème dimanche de l’Avent 
« Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint » 

Comme il est beau Seigneur de constater  
que tu as besoin de nous pour annoncer ta venue. 
Accorde-moi d’être comme Saint Jean le Baptiste,  

allant à la croisée des chemins, 
proclamer avec audace combien tu es grand et puissant par amour. 

Donne-moi par ton Esprit-Saint, le don de la prédication. 
Offre-moi d’annoncer à tous ton retour 
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Dimanche 13 Décembre 2020 
Semaine 49 = 3ème dimanche de l’Avent GAUDETE 
« Cet homme n’était pas la Lumière,  
mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière » 

Gaudete ! 
Seigneur, je veux illuminer le monde de ta lumière. 

Que par ma parole et mes exemples je sois source de Joie,  
pour toutes les âmes que tu mettras sur ma route. 

Que mon témoignage réjouisse le monde au nom de ton amour. 
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Dimanche 20 Décembre 2020 
Semaine 50 = 4ème dimanche de l’Avent 
« Comment cela va-t-il se faire, …» 

Accorde-moi d’être curieux comme ta Sainte Mère. 
Comment ? Comment cela va-t-il se faire ? 

Comment, moi, demain je vais être au cœur de ta joie, au centre de ton cœur ?  
Comment vas-tu m’appeler à ton service ?  

Comment vas-tu faire avec moi ? 
Donne-moi d’entendre cet appel. 
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Dimanche 27 Décembre 2020 
Semaine 51 = La Sainte Famille 
« Maintenant, ô Maître souverain,  
tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole.» 

Tu es ma joie Seigneur. 
J’ai veillé comme tu me l’as dit.  

J’ai préparé mon cœur à être dans ton cœur. 
A présent, viens et offre-moi de te suivre. 

Donne-moi d’accompagner toutes les âmes, 
 spécialement celles qui ont le plus besoin de ta Sainte miséricorde. 
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