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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.
15 juillet
Essaye de lire l’Évangile au moins cinq minutes par jour. Tu verras que ça change la vie.
11 juillet
L’Europe retrouve l’espérance lorsque l’homme est au centre de ses institutions. Saint Benoît, priez pour
nous !
10 juillet
Bon Samaritain tu l’es toi aussi quand tu sais découvrir le visage du Christ en celui qui est à côté de toi.
8 juillet
Toute occasion est bonne pour porter le message du Christ !
7 juillet
Toute occasion est bonne pour porter le message du Christ !
7 juillet
Que l’humanité entende le cri des enfants du Moyen-Orient. En essuyant leurs larmes, le monde

retrouvera la dignité !
Dieu de toute consolation, toi qui soulages les cœurs blessés et panse les blessures, écoute notre prière :
qu’il y ait la paix au Moyen-Orient !
6 juillet
La souffrance de tant de frères et sœurs persécutés à cause de l’Évangile est un rappel urgent à être plus
unis entre nous chrétiens.
5 juillet
Savons-nous faire silence dans le cœur pour écouter la voix de Dieu ?
3 juillet
Les grâces de Dieu, on les reçoit pour les partager avec les autres !
1er juillet
Je demande à tout le monde d’accompagner par la prière le pèlerinage que nous accomplirons samedi à
Bari pour invoquer la paix sur le martyre du Proche-Orient.
30 juin
Demeurant inébranlable en Dieu, qui nous aime et nous soutient, on peut supporter toutes les contrariétés
et les vicissitudes de la vie.
29 juin
Toute pauvreté matérielle et spirituelle, toute discrimination des frères et sœurs est toujours conséquence
du rejet de Dieu et de son amour.
28 juin
Prions pour les nouveaux cardinaux, afin qu’ils m’aident dans mon ministère d’évêque de Rome pour le
bien de tout le peuple de Dieu.
27 juin
Nous sommes appelés à prendre soin des personnes âgées, des malades, des enfants à naître : la vie doit
toujours être protégée et aimée de sa conception à son terme naturel.
26 juin
Torturer les gens est un péché mortel ! Que les communautés chrétiennes s’engagent à soutenir les
victimes de la torture.
25 juin
La foi en Jésus-Christ libère du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement, et est la source
d’une joie que personne ne peut nous ravir.
24 juin
Comme Saint Jean-Baptiste, le chrétien doit savoir s’abaisser pour que le Seigneur puisse grandir dans
son cœur.
23 juin
Demandons au Seigneur de comprendre que l’amour est service, et prendre les autres en charge.
22 juin
L’amour pour les autres doit devenir la constante de notre existence.
Marcher ensemble, prier ensemble, travailler ensemble : voilà notre route magistrale vers l’unité des
chrétiens. #WCC70
21 juin

Chers jeunes, aidez les adultes, dont le cœur est souvent endurci, à choisir le chemin du dialogue et de la
concorde.
20 juin
La dignité de la personne ne dépend pas de son statut de citoyen, de migrant ou de réfugié. Sauver la vie
de qui s’échappe de la guerre et de la misère est un acte d’humanité. #WithRefugees @M_RSection_Fr
19 juin
Le choix de suivre le Christ favorise l’édification d’une société plus juste, plus fraternelle, plus humaine,
selon le cœur de Dieu.
18 juin
En toutes circonstances, cherchons à manifester la joie du Royaume de Dieu !
17 juin
Partageons avec des gestes concrets de solidarité le chemin des migrants et des réfugiés. #sharejourney
16 juin
Invitons l’Esprit Saint dans nos milieux, Invoquons-le avant nos activités : « Viens, Esprit Saint ! ».
15 juin
L’amour est toujours engagement pour les autres. Parce que l’amour se perçoit dans les œuvres, non dans
les paroles.
14 juin
J’envoie un salut cordial aux joueurs et à ceux qui suivront le Championnat du monde de football, qui
commence aujourd’hui en Russie. Je souhaite que cet événement sportif soit une valide opportunité de
rencontre et de fraternité.
13 juin
Ne vous lassez pas de rencontrer Jésus dans la prière, dans l’écoute de la Parole de Dieu et la
participation à l’Eucharistie.
12 juin
Les enfants doivent pouvoir jouer, étudier et grandir dans un environnement serein. Malheur à celui qui
étouffe en eux l’élan joyeux de l’espérance !
11 juin
L’Esprit Saint nous donne la force nécessaire pour atteindre la sainteté au cœur des circonstances que
nous vivons chaque jour.
10 juin
En toute circonstance, cherchons à satisfaire la voix de l’Esprit Saint, à travers des actions concrètes de
bien.
9 juin
Marie est exactement comme Dieu veut son Église : Mère tendre, humble, pauvre de choses et riche
d’amour.
8 juin
Prions le Seigneur de nous donner toujours de bons pasteurs : hommes travailleurs, de prière, proches du
peuple de Dieu.
7 juin
Pour qui est avec Jésus, le mal est une incitation à aimer toujours plus.
6 juin

L’amour du Christ n’est pas un sentiment superficiel, mais une attitude du cœur qui se manifeste dans la
conformité de vivre selon sa volonté.
5 juin
Seigneur, réveille en nous la louange et la gratitude pour notre Terre et pour chaque être que tu as créé.
4 juin
La présence vivante du Christ en nous est lumière qui oriente nos choix, flamme qui réchauffe le cœur
dans la marche vers la rencontre du Seigneur.
3 juin
En la solennité du Corpus Domini, rappelons-nous que Jésus, Pain de vie, est notre force, le soutien sur
notre chemin.
2 juin
Cherche dans la prière ton Seigneur, Celui qui t’a appelé.
1er juin
L’amour sait voir le bien même dans une situation négative, il sait prendre soin de la petite flamme au
milieu d’une nuit sombre.
31 mai
Dans l’Eucharistie il y a tout le goût des paroles et des gestes de Jésus, la saveur de sa Pâque, la fragrance
de son Esprit.
30 mai
Avec l’Esprit Saint, il se passe toujours quelque chose. Quand Il souffle, il n’y a jamais de calme plat.
29 mai
L’Eucharistie nous rend forts pour porter des fruits de bonnes actions et vivre comme de vrais chrétiens.
28 mai
Qu’est-ce qui reste, qui a de la valeur dans la vie, quelles richesses ne disparaissent pas ? Sûrement deux :
Dieu et le prochain.
27 mai
Le mystère de la Trinité nous invite à vivre dans la communion, dans l’amour et le partage fraternel, sûrs
que là où il y a la charité, c’est Dieu.
26 mai
L’Évangile appelle à une vie souvent inconfortable, parce que qui suit Jésus aime les pauvres et les
humbles.
25 mai
L’amour de Dieu et l’amour du prochain sont les deux pierres angulaires de notre vie.
24 mai
Aujourd’hui, unissons- nous en prière aux frères catholiques en Chine, en l’honneur de la Bienheureuse
Vierge Marie "Auxiliatrice des chrétiens" du Sheshan.
23 mai
Une Église qui a à cœur les pauvres reste toujours syntonisée sur le canal de Dieu, elle ne perd jamais la
fréquence de l’Évangile.
22 mai
La vie chrétienne doit être investie par Jésus et dépensée pour les autres.

21 mai
Dieu a besoin de personnes qui portent dans le monde son pardon et sa miséricorde.
20 mai
Esprit-Saint, Toi qui conduis l’Église, descends à nouveau sur nous, enseigne-nous l’unité, renouvelle nos
cœurs et aide-nous à aimer comme Jésus nous l’a enseigné.
19 mai
N’oublions jamais cette règle d’or : « tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le
pour eux, vous aussi » (Mt 7,12).
18 mai
Marie a vécu comme aucune autre les Béatitudes de Jésus : elle est la Sainte parmi les Saints, celle qui
nous montre le chemin de la sainteté et nous accompagne.
17 mai
L’amour par lequel Dieu nous aime est victorieux de toute forme de solitude et d’abandon.
16 mai
Profonde douleur pour les morts et les blessés en Terre Sainte et au Moyen-Orient. La violence ne mène
jamais à la paix. J’invite donc tous les protagonistes et la communauté internationale à renouveler
l’engagement pour que priment le dialogue, la justice et la paix.
16 mai
Il n’y a pas d’amour sans œuvres d’amour. Le dévouement au frère jaillit du cœur qui aime.
15 mai
La famille est l’espérance de l’avenir. Prions en particulier pour les familles qui traversent de grandes
difficultés, afin que le Seigneur les soutienne.
14 mai
l n’y a pas de plus grande liberté que de se laisser guider par l’Esprit Saint et de lui permettre de nous
conduire là où il veut.
13 mai
J’invite les professionnels de la communication à promouvoir un journalisme de paix au service de toutes
les personnes, spécialement celles qui n’ont pas de voix. #WorldCommunicationsDay
12 mai
Jésus ne nous répond pas selon les calculs et les convenances du moment, mais avec le « oui » de toute la
vie.
11 mai
La paix se construit à partir des maisons, des rues, des commerces, là où artisanalement se forge la
communion.
10 mai
Dans l’Ascension de Jésus ressuscité c’est la promesse de notre participation à la plénitude de la vie
auprès de Dieu.
9 mai
Nous sommes chrétiens dans la mesure où nous laissons Jésus-Christ vivre en nous.
8 mai
Sainte Marie Reine du Rosaire, implore la miséricorde de Jésus pour nous tous, pécheurs.
7 mai

Seigneur, convertis nos cœurs afin que s’accroisse la charité sur la terre.
6 mai
C’est beau d’être des "porteurs d’espérance", des messagers simples et joyeux de l’Alléluia de Pâques.
5 mai
Toute offense, blessure ou violence au corps de notre prochain est un outrage à Dieu Créateur et Père.
4 mai
Accomplir avec joie des œuvres de charité envers ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit est
la manière la plus authentique de vivre l’Évangile.
3 mai
Par la Croix, Jésus nous a manifesté la grandeur de son amour et la puissance de sa miséricorde.
2 mai
La prière c’est rester avec Dieu, c’est vivre Dieu, c’est aimer Dieu.
1er mai
Aujourd’hui, au Sanctuaire de Notre-Dame-du-Divin-Amour, nous réciterons le Rosaire, en priant en
particulier pour la paix en Syrie et dans le monde entier. Je vous invite à prolonger la prière du Rosaire
pour la paix tout au long du mois de mai.
Célébrons saint Joseph travailleur en nous rappelant toujours que le travail est un élément fondamental
pour la dignité de la personne.

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

