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Derniers Tweets du pape François :

Nous vous proposons de vous faire part de tous ces courts messages qui devraient
nous remplir de ferveur et vivifier notre mission de baptisés.
16 décembre
On se sanctifie en travaillant pour les autres en prolongeant ainsi dans l’histoire l’acte créateur de Dieu.
15 décembre
Et même si plus personne ne se souvenait de nous, Jésus est toujours là, à nos côtés.
14 décembre
J’exhorte tout le monde à vivre la joie de la mission en témoignant de l’Évangile dans les milieux où
chacun vit et travaille.
13 décembre
Le chrétien est appelé à s’engager concrètement dans les réalités terrestres, en les éclairant avec la
lumière qui vient de Dieu.
12 décembre
Merci à vous tous qui suivez @Pontifex qui a aujourd’hui cinq ans. Que les réseaux sociaux soient des
lieux riches en humanité !

11 décembre
Demandons la grâce de rendre notre foi toujours plus opérante à travers la charité.
10 décembre
L’action politique doit être véritablement au service de la personne humaine, du bien commun et du
respect de la création.
9 décembre
La corruption doit être combattue avec force. C’est un mal construit sur l’idolâtrie de l’argent qui blesse
la dignité humaine.
8 décembre
Que la Vierge Marie soit toujours notre refuge, notre consolation et la voie qui nous mène au Christ !
7 décembre
Tous nous avons des talents que Dieu nous a donnés, personne ne peut se dire si pauvre au point de ne
pas pouvoir donner quelque chose aux autres.
6 décembre
Aux yeux de Dieu, aucun de ses enfants ne peut être écarté ; Il confie à chacun une mission.
5 décembre
Nous sommes tous des mendiants de l’amour de Dieu, ce qui donne un sens à notre existence et nous offre
une vie sans fin.
4 décembre
La foi devient tangible quand elle se concrétise dans l’amour, en particulier au service des frères et sœurs
en difficulté.
3 décembre
Chaque personne est unique : renouvelons notre engagement pour que les personnes handicapées soient
toujours bien accueillies dans les communautés où elles vivent.
2 décembre
Chers amis du Myanmar et du Bangladesh, Merci de votre accueil ! J’invoque sur vous les bénédictions
divines de l’harmonie et de la paix.
30 novembre
Le très Saint nom de Dieu ne peut jamais être invoqué pour justifier la haine et la violence contre d’autres
êtres humains, nos semblables.
29 novembre
L’amour du Christ est comme un « GPS spirituel » qui nous guide infailliblement vers Dieu et le cœur de
notre prochain.
28 novembre
Je souhaite que ma visite puisse embrasser toute la population du Myanmar et encourager la construction
d’une société inclusive.
26 novembre
Aujourd’hui regardons Jésus et du fond du cœur répétons : « Souviens-toi de moi, Seigneur, maintenant
que tu es dans ton Royaume ! »
25 novembre
Alors que je me prépare à visiter le Myanmar et le Bangladesh, je désire exprimer à leurs peuples,
salutation et amitié. Je suis impatient de vous rencontrer !

24 novembre
Il y a de l’espérance même pour qui a fait le mal. Jésus est venu pour ça : on peut se réconcilier avec Dieu
et commencer une nouvelle vie.
23 novembre
À la fin des jours, quand le Seigneur viendra nous rencontrer, la joie sera immense. Vivons dans l’attente
de cette rencontre !
22 novembre
Quand nous rencontrons les autres, leur portons-nous le feu de la charité ou restons-nous enfermés à nous
réchauffer devant notre cheminée ?
21 novembre
Le sourire simple et pur de Marie soit source de joie pour chacun de nous devant les difficultés de la vie.
20 novembre
Œuvrons ensemble pour que les enfants puissent nous regarder en souriant et conservent un regard
limpide, plein de joie et d’espérance. #WorldChildrensDay
19 novembre
En ce jour, j’invite toute l’Église à garder le regard fixé sur ceux qui tendent leurs mains demandant notre
solidarité.
18 novembre
Sans le soutien de la prière des fidèles, le Successeur de Pierre ne peut accomplir sa mission dans le
monde. Je compte aussi sur vous !
17 novembre
Nous avons besoin de rencontrer les pauvres et d’apprendre un partage qui devienne un style de vie.
16 novembre
La misère n’est pas une fatalité : elle a des causes qui doivent être reconnues et supprimées, pour le bien
de tant de frères et sœurs.
15 novembre
La foi est une grande compagne de vie : elle fait toucher avec la main la présence d’un père qui ne laisse
jamais seules ses créatures.
14 novembre
Rien ni personne ne peut voiler la lumière que le Christ met dans le cœur et sur le visage de ses amis.
13 novembre
Le chrétien ne peut jamais être pessimiste !
12 novembre
Nous ne pouvons pas changer le monde tout seul, mais ensemble, nous pouvons semer la joie de
l’Évangile en restant proche des tout-petits.
11 novembre
Souvenons-nous dans la prière de tous ceux qui prennent soin des personnes malades avec dévouement et
esprit de sacrifice.
10 novembre
La science exprime sa pleine dignité lorsqu’elle sert au développement intégral de la personne et de la
famille humaine.
9 novembre

Que se propage toujours plus une culture de la rencontre capable de faire tomber tous les murs qui
divisent encore le monde !
8 novembre
Seule la foi peut transformer la fin de la vie terrestre en préliminaire de la vie éternelle.
7 novembre
Jésus de Nazareth marche avec nous pour nous introduire par sa parole et ses gestes dans le mystère
profond de l’amour du Père.
6 novembre
La guerre cause toujours de graves dommages écologiques. Ne maltraitons pas notre maison commune,
mais préservons-la pour la postérité.
5 novembre
Christ a vaincu la mort. Il est notre résurrection et notre vie. Soyez témoins de ce message d’espérance.
4 novembre
L’Église a besoin de qui annonce l’Évangile avec enthousiasme et sagesse, de qui allume l’espérance et
génère la foi.
3 novembre
Quand on prie, il faut le courage de la foi : ayez confiance que le Seigneur nous écoute !
2 novembre
Nous sommes tous petits et impuissants devant le mystère de la mort. Mais quelle grâce si à ce moment
nous gardons la flamme de la foi !
1er novembre
Chers amis, le monde a besoin de saints et nous tous, sans exception, nous sommes appelés à la sainteté.
N’ayez pas peur !

P.-S.
Pour vous abonner aux Tweets du pape François : @pontifex_fr

