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Dimanche 3 janvier 2021 

Semaine 1 = Epiphanie du Seigneur 

« Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. »    

Qui à mon contact se réjouira, avant même de te voir ? 
Donne-moi de rayonner, par ma joie indiquer à tous que tu es là. 

Que pour et avec toi, je sache signaler au monde où tu te manifestes. 
Tu es là Seigneur, c’est toute ma joie. 

Voc’action Essonne 
 

 

 

Dimanche 10 janvier 2021 

Semaine 2 = Le Baptême du Seigneur 

« Voici venir derrière moi, celui qui est plus fort que moi » 
 

Aller au-delà de mes pauvretés, Seigneur tous les jours tu m’y invites.  
Sortir de mon quotidien ronronnant et paisible, aux temps éprouvés, tu m’y invites. 

Donne-moi d’être pour celui qui espère en toi, un petit quelque chose de toi. 
Par ce que je suis, offre-moi de t’annoncer. 
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Dimanche 17 janvier 2021 

Semaine 3 = 2ème dimanche du temps ordinaire  

« Maître, où demeures-tu ? » 
 

Mon âme te cherche Seigneur. 
Dans l’Eucharistie tu es là, exposer à mon regard gourmand. 

Mais où es-tu quand tu te caches de moi, 
quand la lumière sur toi se fait discrète ? 

Accorde-moi la grâce de permettre à qui te cherche 
de trouver ta présence en leur âme. 
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Dimanche 24 janvier 2021 

Semaine 4 = 3ème dimanche du temps ordinaire 

« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 
 

Me convertir ?  
Comme faire, par où commencer ? 
Te parler, t’écouter je le fais déjà.  

Croire que tu es là pour moi, je l’ai compris depuis longtemps.  
Qu’attends-tu de plus de moi ? 

Donne-moi Seigneur, par la joie de l’Evangile,  
de me convertir dans mes pensées, mes paroles et dans mes actes.  
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Dimanche 31 janvier 2021 

Semaine 5 = 4ème dimanche du temps ordinaire 

« Qu’est-ce que cela veut dire ?» 
 

Par mes actes, Seigneur il m’est arrivé et il m’arrive encore, 
 De voir le mal envahir mon esprit.  

C’est alors que mes pensées deviennent reproches et mon cœur se ferme. 
Je veux laisser aucun recoin pour le mal. 
Prends toute la place en moi, Seigneur. 
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