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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.
[20 août
Nous avons toujours besoin de redécouvrir l’amour et la miséricorde du Seigneur pour développer une
familiarité avec Dieu.
17 août
Rien ne vous empêche de vivre et grandir dans l’amitié du Père Céleste et de témoigner son infinie bonté
et sa miséricorde.
15 août
L’Assomption de Marie concerne notre futur : elle montre le ciel, elle annonce les cieux et une terre
nouvelle, avec la victoire du Christ.
14 août
Le chemin pour se confier au Seigneur commence tous les jours, dès le matin.
13 août
Marie nous montre que l’humilité n’est pas la vertu des faibles, mais des forts qui ne maltraitent pas les
autres pour se sentir importants.

12 août
Chers jeunes, vous êtes l’espérance de l’Eglise. Comment rêvez-vous de votre de futur ? Participez au
#sinodo18 ! http://goo.gl/WghUvl
11 août
Quand quelque chose nous fait souffrir, écoutons la voix de Jésus dans notre cœur : « N’aie pas peur,
avance, je suis avec toi ! »
10 août
Jésus ne nous laisse pas seul parce que nous sommes précieux pour Lui.
9 août
Dans le témoignage de la foi, ce ne sont pas les succès qui comptent, mais la fidélité au Christ.
8 août
Rendons grâce au Père aujourd’hui pour l’œuvre de Saint Dominique au service de l’Évangile, prêchée par
la parole et la vie.
7 août
Le pardon libère le cœur et permet de recommencer : le pardon donne espoir. Sans pardon on n’édifie pas
l’Église.
6 août
L’espérance est la vertu d’un cœur qui ne s’enferme pas dans le noir, dans le passé. Mais qui sait voir le
lendemain.
5 août
L’autre est un don à accueillir avec respect car en lui, spécialement s’il est faible et fragile, le Christ vient
à ma rencontre.
4 août
Au nom de Jésus nous pouvons démontrer par notre témoignage que la paix est possible !
2 août
L’Évangile est une Bonne Nouvelle qui porte en elle une joie contagieuse car elle renferme un choix de vie
nouvelle.
1er août
On fait du bien efficacement quand on ne cherche pas de récompense dans les situations concrètes de la
vie quotidienne.
31 juillet
Comme Saint Ignace de Loyola, laissons-nous conquérir par le Seigneur Jésus et, guidés par lui, mettonsnous au service du prochain.
30 juillet
Appelons toutes les personnes de foi et de bonne volonté à s’engager contre l’esclavage moderne, sous
toutes ses formes.
28 juillet
Je confie au Père le petit Charlie. Je prie pour ses parents et les personnes qui l’ont aimé.
26 juillet
Les grands-parents sont importants dans la famille pour communiquer le patrimoine d’humanité et de foi
essentiel pour toute société !
23 juillet

Lorsque nous avons besoin d’aide, adressons-nous au Père qui nous regarde toujours avec amour et ne
nous abandonne jamais.
18 juillet
Il faut surmonter toutes les formes de racisme, d’intolérance et d’instrumentalisation de la personne
humaine.
16 juillet
Laissons-nous guider par la Vierge Marie sur le sentier qui conduit à la sainte montagne qu’est le Christ,
où Dieu et l’homme se rencontrent
11 juillet
L’Europe a un patrimoine idéal et spirituel unique au monde qui mérite d’être reproposé avec passion et
une fraicheur renouvelée.
9 juillet
Confions les pêcheurs, ceux qui sont loin de chez eux et en difficulté à la même protection de Marie Étoile
de la Mer.
8 juillet
Les migrants sont nos frères et sœurs qui cherchent une vie meilleure loin de la pauvreté, de la faim et de
la guerre.
2 juillet
C’est beau de voir des jeunes “marcheurs de la foi”, heureux d’apporter le Christ dans chaque rue, dans
tous les coins de la terre !
1er juillet
La mission du chrétien est magnifique. Elle concerne tous et n’exclue personne !
30 juin
Il y a tant besoin d’alimenter l’espérance chrétienne, cet espérance qui donne un regard nouveau, capable
de découvrir et voir le bien.
29 juin
Confions-nous à l’intercession des Saints Pierre et Paul pour témoigner de l’action libératrice de Dieu sur
nous.
28 juin
Dieu pose son regard d’amour sur chacun de nous.
27 juin
Aiguisez la vue pour voir les signes de Dieu présents dans la réalité.
26 juin
Je réitère la ferme condamnation de toute forme de torture et invite à l’effort pour son abolition et le
soutien des victimes et proches.
25 juin
Chacun de nous est précieux ; Chacun de nous est irremplaçable aux yeux de Dieu.
24 juin
La miséricorde réchauffe le cœur et le rend sensible aux besoins des frères à travers le partage et la
participation.
23 juin
Allez, rejoignez toutes les périphéries ! Allez, et là soyez ֤Église, avec la force de l’Esprit Saint.

22 juin
Ne nous laissons pas détourner par les fausses sagesses de ce monde, mais suivons Jésus l’unique guide
sûr qui donne sens à notre vie.
21 juin
Ne détournons pas le regard des nouvelles formes de pauvreté et de marginalisation, qui empêchent les
personnes de vivre dignement.
20 juin
La rencontre avec les réfugiés dissipe les peurs et les idéologies déformées et devient facteur de
croissance en humanité.
19 juin
Aucun de nous n’est une île, autonome et indépendante des autres. Nous ne construirons l’avenir
qu’ensemble, en n’excluant personne.
18 juin
Jésus s’est rompu, il se rompt pour nous. C’est l’Eucharistie. Et il nous demande de nous donner, de nous
rompre pour les autres.
17 juin
La préoccupation écologique est toujours aussi une préoccupation sociale. Écoutons tant la clameur de la
terre que la clameur des pauvres.
16 juin
L’amour requiert une attitude créative, concrète. Les autres ne sont pas des nombres mais des frères dont
il faut prendre soin.
15 juin
L’existence de chacun de nous est liée à celle des autres : la vie n’est pas un temps qui passe, mais un
temps de rencontre.
14 juin
Il y a tant besoin de prière et de pénitence pour implorer la grâce de la conversion et la fin de tant de
guerres dans le monde.
13 juin
Dans sa Passion Jésus a pris sur lui toutes nos souffrances. Il sait le sens de la douleur, comprend, console
et nous donne la force.
12 juin
L’Église resplendit quand elle est missionnaire, accueillante, libre, fidèle, pauvre en moyens et riche
d’amour.
11 juin
La fête de la Très-Sainte-Trinité nous invite à être levain de communion, de consolation et de miséricorde.
10 juin
La vie ne peut survivre que grâce à la générosité d’une autre vie.
9 juin
Chacun de nous, comme membre vivant du Corps du Christ, est appelé à promouvoir l’unité et la paix.
8 juin
L’humilité et la tendresse ne sont pas les vertus des faibles, mais des forts.
7 juin

L’Église a besoin des saints de tous les jours, ceux de la vie ordinaire, vécue avec cohérence.
6 juin
Rappelons-nous toujours que notre foi est concrète : le Verbe s’est fait chair, il ne s’est pas fait idée !
4 juin
N’oublions jamais que l’environnement est un bien collectif, patrimoine de toute l’humanité, sous la
responsabilité de tous.
3 juin
Promouvons avec courage tous les moyens nécessaires pour protéger la vie de nos enfants.
2 juin
Dans l’obscurité des conflits actuels, chacun de nous peut être un lampe allumée pour rappeler que la
lumière prévaut sur les ténèbres.
1er juin
Je rends grâce à Dieu pour les parents qui cherchent à vivre dans l’amour et vont de l’avant, même s’ils
tombent souvent en chemin.

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

