
Défis pour le 2° dimanche de l’Avent : 

 

 

Cette semaine, nous ne te proposons que deux défis, considérant ceux que tu reçois par le 

calendrier de l’Avent que tu as pu fabriquer. 

 

❖ 1er défi : « Jean-Baptiste proclamait un baptême de conversion pour le pardon des 

péchés » 

Ce dimanche, le thème du pardon est central. Au Notre Père, nous disons : pardonne-nous 

nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 

 

Cette semaine, nous t’invitons à aller donner ton pardon à quelqu’un à qui tu n’as pas pu 

encore le faire, ou à favoriser les liens de deux personnes brouillées. 

Ainsi, tu participeras à cette œuvre de paix que Jésus est venu amener en ce monde. 

 

❖ 2ème défi : le 8 décembre, c’est la fête de « l’Immaculée conception de Marie ». La mère 

de Jésus a été préparée dès son enfance à accueillir celui qui sauvera le monde. Nous 

nous réjouissons ainsi de savoir Dieu à l’œuvre dans l’histoire de chaque homme. 

Pour t’unir à cette joie, nous t’invitons à dire la prière de la neuvaine qui nous prépare à cette 

fête. Tu pourras prier tout particulièrement pour les Arméniens, en conflit avec l’Azerbaïdjan, 

pour qu’ils retrouvent la paix, qu’ils puissent habiter chez eux et qu’ils soient libres de 

pratiquer leur foi chrétienne. 

 

“Ô Mère de miséricorde, nous confions à ton cœur et à ton amour le peuple entier et l’Eglise 
de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute 
guerre. Garde-nous de la tentation et de l’esclavage du péché et du mal. Sois avec nous. 

Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l’égoïsme  par  le service, l’orgueil par la mansuétude, 
la haine par l’amour. Aide-nous à vivre l’Evangile et la folie de la Croix afin de pouvoir 
ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père, dans l’unité de l’Esprit Saint. 

Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent : aux pauvres, 
à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. Donne  la paix à notre 
terre divisée et à tous, la lumière de l’espérance. Amen !” 

Saint Jean-Paul II 

 


