
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Entrons en Avent ! 
 

A partir de cette semaine, pour bien vivre le temps liturgique de l’Avent, nous vous proposons de 

partir d’un texte du dimanche à venir : 

 

Deuxième lettre de saint Pierre (3,8-14) 

Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le Seigneur, un seul jour est 

comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. 

Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu’il a du retard. Au 

contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais 

il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant le jour du Seigneur viendra, comme un 

voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec 

tout ce qu’on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. 

Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en 

vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l’avènement du jour de Dieu, 

ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce 

que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où 

résidera la justice. C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu’on vous trouve 

sans tache ni défaut, dans la paix. 

 

Pistes de réflexion : 

Qu’est-ce que ce texte de saint Pierre nous dit du sens de l’Avent ? 

Quels sont les mots importants de ce texte qui pourraient inspirer                                                                

ma prière et mon état d’esprit en ce temps de l’Avent ? 

 

Comment vivre cet Avent 2020 si particulier ? Pandémie, isolement, 

pertes d’emploi, peurs…. Comment réagir et être témoins du Christ  

autour de nous ? 

 
 

N’hésitez pas à envoyer vos questions et remarques au Père Mahieu à l’adresse mail suivante : 

parcours@ndpentecotelille.fr, qui y répondra dans sa vidéo de dimanche prochain ! 

 
 
 
 

https://www.flaticon.com/svg/static/icons/svg/3089/3089780.svg 
https://www.flaticon.com/svg/static/icons/svg/2770/2770487.svg 

https://www.flaticon.com/svg/static/icons/svg/544/544570.svg 

Parcours avec Jésus - PAJ 

Semaine 3 (30 novembre au 6 décembre) 
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