JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE
8 décembre 2015 - 20 novembre 2016

Tweets du pape François

adressés au cours de cette Année Sainte extraordinaire

6 avril 2016

Le Jubilé est une année entière
où chaque moment est dit saint afin que notre existence
devienne entièrement sainte.
3 avril 2016

Miséricorde : c’est la voie qui unit Dieu et l’homme,
et ouvre notre cœur à l’espérance d’être aimés pour
toujours.
1er avril 2016

Quand nous franchissons la Porte Sainte,
nous nous en remettons à la grâce du Christ
qui peut changer notre vie.

8 févr. 2016

Entrer par la Porte Sainte signifie découvrir
la profondeur de la miséricorde du Père
qui cherche chacun personnellement.
8 mars 2016

Les petits gestes d’amour, de tendresse et de
soin nous disent que le Seigneur est avec
nous : ainsi s’ouvre la porte de la miséricorde.

30 mars 2016

Si nous nous ouvrons à l’accueil de la
Miséricorde de Dieu, nous devenons à notre
tour capables de pardon.

4 mars 2016

Ouvrons notre cœur à la miséricorde ! La
miséricorde divine est plus forte que le péché.

24 mars 2016

Jésus nous a aimés. Jésus nous aime.
Sans limite, pour toujours et jusqu’au bout.

18 févr. 2016

23 mars 2016

Avec quel amour nous regarde Jésus ! Avec quel
amour il guérit notre cœur pécheur ! Il ne s’effraye
jamais de nos péchés.
20 mars 2016

Allons à lui et n’ayons pas peur! Allons lui dire du
plus profond de notre cœur : « Jésus j’ai confiance
en Toi ! »
15 mars 2016

Le Père est vraiment « riche de
miséricorde » et l’étend avec abondance sur ceux qui recourent à Lui
avec le cœur sincère.
14 mars 2016

Le sacrement de la réconciliation permet de se
rapprocher vers le Père avec confiance, pour avoir la
certitude de son pardon.
9 mars 2016

Dieu nous a caressés avec sa miséricorde: apportons
cette caresse aux autres, à ceux qui en ont le plus
besoin.

8 décembre 2015

Ce sont les larmes qui peuvent produire une
rupture capable de nous ouvrir à la conversion.
17 févr. 2016

La miséricorde de Jésus embrasse tous et aux
quatre coins du monde : ouvre-lui ton cœur !
14 févr. 2016

Jésus nous attend et veut guérir notre cœur de
tout ce qui le dégrade. Il est le Dieu qui porte
un nom : miséricorde.
5 janv. 2016

La miséricorde est devenue vivante et visible
en Jésus de Nazareth.
31 déc. 2015

Remercions Dieu qui est toujours présent,
proche et miséricordieux.
30 déc. 2015

Nul ne peut imposer une limite à l’amour de
Dieu qui est toujours prêt à pardonner.
29 déc. 2015

La miséricorde de Dieu sera toujours plus
grande que tout péché.

Que le Jubilé de la Miséricorde apporte à tous la bonté et la tendresse de Dieu !

Supplément à la circulaire no 55 - Avril 2016.

L’Exhortation apostolique sur la Famille
Amoris Laetitia du pape François
« La joie de l’amou r »
(extraits)

- La joie de l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l’Église. Comme l’ont
indiqué les Pères synodaux, malgré les nombreux signes de crise du mariage, « le désir de
famille reste vif, spécialement chez les jeunes, et motive l’Église». Comme réponse à cette aspiration, « l’annonce chrétienne qui concerne la famille est vraiment une bonne nouvelle »! (n. 1)
- Cette Exhortation acquiert un sens spécial dans le contexte de cette Année Jubilaire de la Miséricorde. En premier
lieu, parce que je la considère comme une proposition aux familles chrétiennes, qui les stimule à valoriser les dons
du mariage et de la famille, et à garder un amour fort et nourri de valeurs, telles que la générosité, l’engagement,
la fidélité ou la patience. En second lieu, parce qu’elle vise à encourager chacun à être un signe de miséricorde et
de proximité là où la vie familiale ne se réalise pas parfaitement ou ne se déroule pas dans la paix et la joie. (n. 5)
- À chaque famille est présentée l’icône de la famille de Nazareth, avec sa vie quotidienne faite de fatigues, voire de cauchemars […] Comme Marie, elles sont exhortées
... QUE LES FAMILLES
à vivre avec courage et sérénité leurs défis familiaux, tristes et enthousiasmants, et à
en difficulté reçoivent
protéger comme à méditer dans leur coeur les merveilles de Dieu (cf. Lc 2, 19.51).
le soutien nécessaire
Dans le trésor du coeur de Marie, il y a également tous les événements de chacune de
et que les enfants
nos familles, qu’elle garde soigneusement. (n. 30)
puissent grandir dans
un
environnement
- L’affaiblissement de la foi et de la pratique religieuse dans certaines sociétés affecte les
sain et serein.
familles et les laisse davantage seules avec leurs difficultés. (n. 43)
- On ne se rend plus clairement compte que seule l’union exclusive et indissoluble entre
Pape François
un homme et une femme remplit une fonction sociale pleine, du fait qu’elle est un
Tweet : 12 mars 2016
engagement stable et permet la fécondité. (n. 52)
- Je rends grâce à Dieu du fait que beaucoup de familles, qui sont loin de se considérer comme parfaites, vivent
dans l’amour, réalisent leur vocation et vont de l’avant, même si elles tombent souvent en chemin. (n. 57)
- ...il me semble très important de rappeler que l’éducation intégrale des enfants est à la fois
LA FAMILLE est le
un « grave devoir » et un « droit primordial » des parents. (n. 57)
lieu où les parents
- C’est avec une joie intime et une profonde consolation que l’Église regarde les familles
deviennent
les
qui demeurent fidèles aux enseignements de l’Évangile, en les remerciant et en les encoupremiers
maîtres
rageant pour le témoignage qu’elles offrent. En effet, elles rendent crédible la beauté du
de la foi pour
mariage indissoluble et fidèle pour toujours. (n. 86)
leurs enfants.
- Après l’amour qui nous unit à Dieu, l’amour conjugal est « la plus

Pape François
grande des amitiés ». (n. 123)
Tweet : 9 avril 2016
- L’amour d’amitié unifie tous les aspects de la vie matrimoniale, et
il aide les membres de la famille à aller de l’avant à toutes les
étapes. C’est pourquoi les gestes qui expriment cet amour doivent être cultivés constamment, sans mesquinerie, accompagnés par des paroles d’affection. En famille « il est nécessaire d’utiliser trois mots. Je veux le répéter, trois mots : permission, merci, excuse, Trois
mots clés ! » (n. 133)
- Bien des fois, ce sont les grands-parents qui assurent la transmission des grandes valeurs à leurs petits-enfants, et
« beaucoup peuvent constater que c’est précisément à leurs grands-parents qu’ils doivent leur initiation à la vie
chrétienne ». (n. 192)
- La spiritualité de l’amour familial est faite de milliers de gestes réels et concrets. Dans cette variété de dons et de
rencontres qui font mûrir la communion, Dieu établit sa demeure. (n. 315)
Cheminons, familles, continuons à marcher ! Ce qui nous est promis est toujours plus. (n. 325)

Cf. http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia_fr.pdf

