
QUE TA FOI 
sOit 

contagiEuse !

Alors que cette pandémie se prolonge, 

le Réseau Mondial de Prière du Pape & 

Tweeter avec DIEU t’offrent une série 

d’outils complémentaires pour prier et 

pour approfondir ta foi. Le Pape François 

nous invite à vivre la joie de l’Évangile 

même dans les temps difficiles. Jette un 

coup d’œil sur les initiatives que voici.

Click To Pray 
TA PLATEFORME DE PRIÈRE EN LIGNE

 ▷ clicktopray.org/fr

Si tu as besoin d’aide pour prier chaque jour, si tu cherches un 

réseau pour nourrir ta prière, Click To Pray est la plateforme 

officielle de prière du Pape François; c’est un outil super en  

7 langues qui peut t’aider à entrer - seul ou avec d’autres - 

dans une habitude de prier régulièrement.

Télécharge l’appli par  App Store & Google Play Store

La Vidéo du Pape
PRIER AVEC LE PAPE

 ▷ lavideodupape.org

Chaque mois, le Pape François propose au monde entier une 

intention de prière bien précise. La Vidéo du Pape, disponible 

en 21 langues sur la plateforme Click To Pray, explique cette 

intention et t’invite à nous rejoindre dans la prière.

Tweeter avec DIEU
TROUVE DES RÉPONSES 

À TOUTES TES QUESTIONS 

 ▷ tweeteravecdieu.com 

Dans le domaine de la foi, tout croyant a des questions.  

Si tu cherches des réponses, cela va t’aider à grandir dans 

la foi. Tweeter avec DIEU présente plus de 200 questions,  

tu y trouveras aussi tes questions.

Télécharge l’appli par  App Store & Google Play Store

En ligne avec les Saints
FAIS CONNAISSANCE AVEC 

LES SAINTS DE MANIÈRE INTERACTIVE

 ▷ enligneaveclessaints.com 

Les saints veulent être tes amis, tes compagnons de route 

à la suite de Jésus. Tu peux leur demander de prier pour toi.  

En 5 langues, En ligne avec les Saints t’aide à les connaître et 

à trouver des réponses aux questions d’aujourd’hui. 

Télécharge l’appli par  App Store & Google Play Store

Click To Pray eRosary 
PRIE LE ROSAIRE D’UNE MANIÈRE TOUTE NOUVELLE

 ▷ erosary.clicktoprayerosary.org

L’appli gratuite t’aide à prier le rosaire pas à pas, elle te guide 

dans ta prière en t’ouvrant des méditations bien choisies et des 

pistes de prière.

Télécharge l’appli par  App Store & Google Play Store

Comment Grandir  
dans la Foi

 ▷ howtogrowinfaith.com

Tu souhaites grandir dans la foi? Tweeter avec DIEU et En 

ligne avec les Saints peuvent t’aider à trouver des réponses. 

Comment grandir dans la foi t’offre une série complète d’en-

seignements, à découvrir avec d’autres.

/lavideodupape/

@clicktopray /clicktoprayfr /clicktoprayapp

/TweetingWithGod @TwGOD_en

/onlinewithsaints Online with Saints

CONSEILS POUR PRIER & POUR APPROFONDIR TA FOI 
DURANT LA DISTANCIATION SOCIALE

http://clicktopray.org/fr
https://itunes.apple.com/ar/app/click-to-pray/id934935942?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lamachi.clicktopray
http://lavideodupape.org
http://tweeteravecdieu.com
https://itunes.apple.com/ar/app/click-to-pray/id934935942?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lamachi.clicktopray
http://enligneaveclessaints.com
https://itunes.apple.com/ar/app/click-to-pray/id934935942?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lamachi.clicktopray
http://clicktoprayerosary.org/fr-fr
https://itunes.apple.com/ar/app/click-to-pray/id934935942?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lamachi.clicktopray
http://howtogrowinfaith.com 


Prier avec 
le Pape

Tweeting with GOD Question 1.35

Si Dieu est tout-puissant, 
pourquoi y a-t-il des 
catastrophes ? Pourquoi 
le mal existe-t-il ?

Ni le monde ni l’humanité ne sont parfaits, d’où le 
mal. Dieu prouve sa toute-puissance en tirant le 
bien du mal.

LIRE LA SUITE

Pape François, Fratelli Tutti, 188

Qu’est-ce qui est demandé 
aux croyants? 

Travailler ensemble pour apporter des réponses 
effectives aux fléaux qui frappent le monde: la 
guerre et la faim, la misère, la violence, la crise 
écologique, et surtout le manque d’espérance.

LIRE LA SUITE

Comment vivre sa foi en cette période de crise de Corona? 
Trouve la réponse à cette question et à bien d’autres semblables : 

tweetingwithgod.com/crisis          erosary.clicktoprayerosary.org

Tweeter avec DIEU Question 3.1 

Pourquoi prier et 
comment faire ? 

Dieu te demande de prier. Il t’attend ! Être en 
lien avec Dieu t’apportera une joie véritable et 
durable. Tu peux lui tout lui dire ou lui demander.

LIRE LA SUITE

Tweeter avec DIEU Question 5.1

Existe-t-il une manière 
chrétienne d’agir dans une crise 
dont l’issue est inconnue ?

Dans les plus grandes ténèbres, Dieu est présent 
avec son amour: il veut te donner la force de faire 
face à la crise et donner de l’espoir à ton entourage.

LIRE LA SUITE

Tweeter avec DIEU  Question 2.16

Jésus était-il contre les femmes?

Tweeter avec DIEU Question 3.38

Pourquoi se confesser à un prêtre plutôt qu’à Dieu seulement ?  

 ▷ FÉVRIER 2021:  

 La violence contre les femmes 
Prions pour les femmes victimes de violence, afin 

qu’elles soient protégées par la société et que leurs 

souffrances soient prises en compte et écoutées. 

 ▷MARS 2021:   

 Le sacrement de la réconciliation 
Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation 

avec une profondeur renouvelée, afin de goûter 

l’infinie miséricorde de Dieu. 

Le Chemin du Cœur
APPROCHE-TOI DU CŒUR DE JÉSUS

 ▷ popesprayer.va/f r/chemin-du-coeur

Ce programme de formation aide ton cœur à s’approcher 

du Cœur de Jésus. Profondément uni à Lui, ensemble avec 

Lui, tu peux relever les défis de l’humanité et de la mission 

de l’Église.

Ton voisin, c’est DIEU 
‘AIME TON PROCHAIN COMME TOI-MÊME’

 ▷ yourneighbourisgod.com

Quand tu t’efforces de mettre les paroles de Jésus en pratique, 

tu vas rencontrer beaucoup de questions. « Ton voisin, c’est 

DIEU » t’aide à trouver des réponses bases sur l’enseignement 

social de l’Église, qui t’appelle à passer à l’acte pour aider ton 

prochain.

Pape François, Fratelli Tutti, 280

Que veut dire être au 
service de l’humanité ? 

Fais preuve d’un amour qui surpasse les barrières, 
sème des semences de paix, fais route aux 
côtés des pauvres, des malades, des derniers, et 
comprends que Dieu a créé tous les être humains.

LIRE LA SUITE

(en 8 langues)   (en 5 langues)

Rosaire Crise & Santé

Comment puis-je 
prier le rosaire en 
période de maladie 
et de crise ? 

LIRE LA SUIT E

www.prieredupape.vawww.mej.fr www.prieraucoeurdumonde.org www.infectiousfaith.com

https://www.tweetingwithgod.com/fr/content/135-si-dieu-est-tout-puissant-pourquoi-y-t-il-des-catastrophes-pourquoi-le-mal-existe-t-il
https://www.popesprayer.va/fr/au-service-de-la-fraternite-2/
http://WWW.tweetingwithgod.com/crisis
https://www.tweetingwithgod.com/fr/content/31-pourquoi-prier-et-comment-faire
https://www.tweetingwithgod.com/fr/content/51-existe-t-il-une-maniere-chretienne-dagir-dans-une-crise-dont-lissue-est-inconnue
https://www.tweetingwithgod.com/fr/content/216-jesus-etait-il-contre-les-femmes
https://www.tweetingwithgod.com/fr/content/338-pourquoi-se-confesser-un-pretre-plutot-qua-dieu-seulement
http://popesprayer.va/fr/chemin-du-coeur
http://www.yourneighbourisgod.com 
https://www.popesprayer.va/fr/au-service-de-la-fraternite-2/
https://www.popesprayer.va/fr/rosaire-crise-et-sante/
http://www.prieredupape.va
http://www.mej.fr
http://www.prieraucoeurdumonde.org
http://www.infectiousfaith.com

