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Partie A 
# Questions à 
propos de #TwGOD 

Introduction 

Vous pouvez être un animateur de groupe ou un enseignant et avoir encore 
beaucoup de questions sur la foi catholique. Vous pouvez penser que vous 

avez encore beaucoup à apprendre sur votre relation avec Jésus et avez encore 
beaucoup de progrès à faire en le suivant. Pourtant, vous voulez partager votre 
foi avec les autres et répondre à l’appel de Jésus à « [Proclamer] l’Évangile à 
toute la création » (Mc 16, 15). Vous voulez vous rapprocher de Dieu avec d’autres 
qui veulent faire de même.

Quel que soit votre parcours, votre question immédiate à propos de la foi peut 
être : « Comment puis-je… ? « (1 chr 13 :12). Comme Moïse, j’ai peur (voir TweeT 1.24) ; comme Marie, je ne 
comprends pas (voir TweeT 4.5). J’appréhende les questions des gens autour de moi ou des jeunes de mon 
groupe, et j’ai peur de ne pas pouvoir y répondre correctement (voir A.6). C’est une réaction très hu-
maine. Mais basé sur mes expériences de partage de la foi, je peux vous assurer que Dieu vous fournira 
tout ce dont vous avez besoin.

Cette assurance est bien fondée. Tout d’abord, nous avons la promesse de Jésus : « Ne vous inquiétez 
pas de la façon dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz. Car l’Esprit Saint vous enseignera à 
cette heure-là ce qu’il faudra dire. » (Luc 12 : 11-12). En même temps, nous sommes toujours appelés à 
collaborer avec la grâce de Dieu (voir TweeT 4.12). Pour notre part, nous pouvons nous préparer en en 
apprenant plus sur la foi. Tweeter avec DIEU peut nous aider à le faire.

Au fur et à mesure que vous progressez dans la connaissance de notre foi, vous découvrirez de plus en 
plus comment tout est relié à l’amour de Dieu pour nous. Arrêtez de lire un instant et regardez Jésus 
sur la croix ! Ce que vous voyez n’a de sens que si vous commencez à reconnaître son lien avec le plan 
de salut de Dieu (voir Les TweeTs 1.27 eT 2.11). C’est ce que je veux dire quand je dis que nous avons l’inten-
tion de démontrer la logique de la foi. C’est logique parce qu’elle est fondée sur l’amour de Dieu pour 
nous. En outre, il existe de nombreux arguments concrets et convaincants pour les enseignements de 
l’Église, qu’ils concernent les doctrines catholiques, l’éthique chrétienne ou la vie spirituelle.

Nous ne prétendons pas avoir toute la sagesse. Ce manuel décrit notre méthode pour partager la foi, 
qui fonctionne pour nous et qui semble fonctionner pour les nombreuses personnes qui utilisent Twee-
ter avec DIEU dans le monde. Regardez simplement comment nous avons commencé le projet (voir 
“A.1”) : vous pouvez faire la même chose ! Et vous pouvez faire mieux, car j’espère que vous pourrez 
apprendre de nos erreurs !

Père Michel Remery.

http://www.tweetingwithgod.com/nl/node/996
http://www.tweetingwithgod.com/nl/node/1031
http://www.tweetingwithgod.com/nl/node/206
http://www.tweetingwithgod.com/nl/node/496
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Tweeter avec DIEU (en abrégé #TwGOD) a commencé avec les questions que les jeunes ont posées 
au P. Michel Remery dans sa paroisse aux Pays-Bas alors qu’il accueillait les gens après la messe 

du dimanche. Bientôt ils sont venus avec tellement de questions qu’il était impossible de leur répondre 
à tous avec soin. P. Michel les a invités à lui envoyer leurs questions, et ils l’ont fait : ils ont envoyé 
près de 1000 questions par Twitter, e-mail, Facebook et des bouts de papier. Ces messages ont donné 
naissance au titre Tweeter avec DIEU, et les questions avec leurs réponses respectives ont été appelées 
Tweets. Après avoir regroupé les questions par sujet et éliminé les doublons, nous avons commencé à 
organiser régulièrement des séances en soirée sur les questions avec un groupe de jeunes. Au début, 
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A.1 Comment avez-vous organisé  
les sessions #TwGOD à l’origine ?

«Maintenant, je sais où  
j’en suis dans ma foi»

Robert : Quand j’avais dix-sept ans, j’ai com-
mencé à me demander en quoi consistait la foi. 
Lors des sessions #TwGOD, nous pouvions 
tout demander, et il y avait aussi de la place 
pour la discussion. Ce n’était pas comme si 
nous écoutions et nous devions accepter tout 
ce qu’on nous disait : ce qui m’a beaucoup 
aidé, c’est que, par la discussion et les ques-
tions, nous avons pu découvrir ce en quoi 
l’Église croit. Je pouvais poser toutes les 
questions que j’avais, peu importe à quel point 
elles étaient critiques. En tant que groupe, nous 
avons décidé de trouver les réponses. C’était 
très important pour moi alors-et ça l’est tou-
jours-de poser ces questions. #TwGOD m’a fait 
mieux comprendre ce en quoi je crois vraiment. 
Grâce à #TwGOD, j’ai pu renforcer ma foi en 
Jésus, en Dieu et en l’Église, et maintenant je 
sais mieux où j’en suis dans ma foi, que j’es-
saie de vivre tous les jours. 

Tout a commencé avec les questions 
que les jeunes ont posées à leur 
prêtre à la porte de l’église. Celles-ci 
forment la base de l’ensemble du 
projet #TwGOD.

# Effet 
Nous pouvions voir les effets de nos sessions. Les participants cherchaient le P. Michel après la messe 
: « Père, hier au café nous avons poursuivi la discussion, mais je ne pouvais pas tout expliquer à mon 
ami non catholique ici présent. Nous avons donc besoin de vous voir pour compléter. » Ou alors ils 
invitaient leur prêtre au café, dans leur cercle d’amis, avec la demande de dialoguer sur certaines 
questions qui les intéressaient. C’était très émouvant d’apprendre qu’un membre du groupe, ouvert à 
tous, a décidé de se faire baptiser (voir TweeT 3.36). Au moins l’un d’entre eux a trouvé sa vocation à la vie 
religieuse (voir TweeT 4.4). Parfois, nous avions des discussions très personnelles sur des questions 
sexuelles ou des choix difficiles dans la vie. Pas à pas, les membres du groupe ont découvert comment 
l’enseignement de l’Église pouvait les aider même avec ces problèmes (voir Les TweeTs 4.19-4.25). 

# Pense, prie, agis
Le même effet de d’approfondissement peut être observé parmi les membres de l’équipe de #TwGOD 

nous nous sommes mis d’accord sur certaines 
règles générales afin que nos discussions soient 
respectueuses et fructueuses (voir A.2). Ces ses-
sions, consacrées à Saint Jean-Paul ii. (voir TweeT 
2.50), se sont poursuivies pendant plusieurs an-
nées.  

# Format 
Le format des discussions était toujours le même. 
Nous commencions par une brève prière d’ouver-
ture, dirigée par l’un des jeunes. Ensuite, nous 
prenions une question et commencions à en 
débattre. Souvent, nous avions besoin de toute la 
soirée pour une ou deux questions, car elles 
étaient soumises à des éclairages différents. 
Souvent, nous devions diviser de grandes 
questions en plusieurs questions plus petites afin 
d’étudier un sujet en profondeur (voir B.2 eT B.5).  
   
Les brefs résumés à la fin de la session faisaient 
référence à des raisonnements soutenant les 
enseignements de l’Église, basés sur la Bible, le 
Catéchisme de l’Église catholique et d’autres 
sources. Ces résumés plus tard formeraient la 
base du livre Tweeter avec DIEU (voir c.1). Les 
séances se terminaient toujours dans la chapelle, 
où nous récitions la prière nocturne de l’Église, 
les Complies (voir TweeT 3.13). 

aujourd’hui. Nous travaillons dur tous en-
semble, parlons régulièrement des objectifs de 
notre projet, et prenons aussi le temps de prier et 
d’aider notre prochain, en particulier ceux qui 
sont marginalisés. De cette façon, nous nous 
rappelons que la connaissance de Dieu ne suffit 
pas : notre foi doit toujours être exprimée dans 
notre vie quotidienne et dans notre relation 
personnelle avec Jésus.

http://www.tweetingwithgod.com/nl/node/696
http://www.tweetingwithgod.com/nl/node/781
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Ce sont des questions de personnes vivant dans la société de plus en plus sécularisée d’aujourd’hui 
qui forment la base de Tweeter avec DIEU. Ces questions sont l’expression de ce que nous pour-

rions appeler une pensée naissante. Bien que dans notre monde moderne, nous entendions des opinions 
tout autour de nous, il n’y a pas beaucoup de gens qui pensent vraiment par eux-mêmes. Parce qu’à 
#TwGOD nous considérons la pensée individuelle comme essentielle pour comprendre la foi et pour 
l’intégrer dans nos vies, nous avons toujours encouragé des questions de toutes sortes, même si au 
début elles peuvent sembler agressives ou irrespectueuses. Souvent, une conversation commençait 
avec des opinions et des questions critiques que les jeunes avaient entendues ailleurs. Mais tandis que 
nous discutions des réponses possibles, les questions suivantes étaient plus le résultat de leur propre 
pensée. Habituellement, le ton initial agressif ou insultant disparaissait et était remplacé par un véri-
table intérêt pour l’approfondissement du sujet. Le contexte de cette hostilité initiale pouvait bien être 

Les «règles» de #TwGOD

1)  Accueillez toutes les questions concernant 
la foi et la vie, quelle que soit la posi-
tion qu’elles représentent ou la réponse 
qu’elles peuvent impliquer.

2)  Écoutez respectueusement les autres 
membres du groupe et essayez de com-
prendre le raisonnement derrière leurs 
déclarations.

3)  Laissez le raisonnement de l’enseigne-
ment de l’Église parler pour lui-même.

4)  N’essayez pas trop de convaincre ; té-
moignez simplement de votre propre foi. 
Rappelez-vous que seul Dieu peut conver-
tir les cœurs.

5)  Soyez discret : ne jacassez pas au sujet 
des déclarations des autres à des per-
sonnes extérieures au groupe.
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A.2 Pourquoi des questions sont-elles  
au cœur de chaque activité #TwGOD ?

# Et l’Église ?
Vous pouvez noter que jusqu’à présent, nous n’avons pas encore parlé des enseignements de l’Église. 
C’est parce que nous voulons débuter là où les gens en sont, dans leurs vies au sein de leurs préoccu-
pations. Chaque enseignant sait qu’il est essentiel d’attirer l’attention de ses élèves avant de pouvoir 
faire passer son message. Bien que nous ne souhaitions pas toujours l’admettre, nous sommes particu-
lièrement intéressés par des sujets qui sont liés à nous-mêmes et à nos propres vies.

La raison pour laquelle nous en arrivons seulement maintenant à parler des enseignements de l’Église 
est que nous croyons fermement qu’ils sont vrais et raisonnables. Il est possible de donner beaucoup 
d’arguments et de raisons d’avoir la foi. La logique est un outil important de #TwGOD (voir encAdré : 3). 
Mais ce n’est pas tout : les raisons fondamentales des enseignements de l’Église ne se trouvent pas 
dans la logique terrestre, mais dans l’amour de Dieu pour l’humanité. En fin de compte, c’est seule-
ment à la lumière de l’amour de Dieu pour le monde et pour nous que les réponses aux questions sur la 
foi peuvent être formulées.

Les questions ne sont pas seulement 
une manière d’être critique : elles 
sont l’expression de notre recherche 
de la vérité. Elles méritent d’être 
prises au sérieux. 

l’insécurité ou la peur de ne pas être pris au sé-
rieux. Ces expériences constituent la base des « 
règles » de #TwGOD (voir encAdrés 1 eT 5).

# Demande, pense et apprends
Il est considéré comme poli pour une personne 
plus jeune d’écouter respectueusement les opi-
nions d’une personne âgée avant de s’exprimer. 
Sans jugement de notre part, il faut observer 
que ce n’est plus l’attitude de beaucoup de gens 
aujourd’hui. Les gens commencent souvent 
leurs conversations non pas en écoutant, mais en 
présentant leurs propres opinions. Cependant, 
un dialogue ouvert n’est possible que dans un 
environnement où les gens sont vraiment prêts à 
s’écouter les uns les autres. C’est seulement de 
cette façon qu’il est possible de partager honnê-
tement et aussi d’apprendre les uns des autres. 
Apprendre des autres ne consiste pas à remplacer 
nos opinions par les leurs, mais à aller au-delà des 
opinions vers la vérité des choses, ce que nous 
découvrons en écoutant attentivement, en sondant 
et en réfléchissant aux raisons qui motivent les 
déclarations des gens. Cela nous amène à la règle 
2 de #TwGOD (voir encAdré).

# Pas de ma responsabilité 
Ce qui nous amène à une conviction supplémen-
taire que nous avons : je ne suis pas responsable 
de la conversion des personnes, au final. Je peux 
et dois collaborer, expliquer, proclamer et témoi-
gner, mais à la fin ce n’est pas moi qui convertis les 
cœurs : c’est l’œuvre de Dieu (voir encAdré 4, TweeT 4.50).
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Des questions appellent des réponses. Mais qui a le droit de donner des réponses dans une société 
où toutes les opinions sont considérées comme valables ? (voir A.2). Comment pouvez-vous soutenir 

qu’il n’y a qu’une seule vérité, quand il y a tant de convictions ? (voir TweeT 1.8). Nous sommes convain-
cus que la réponse à ces questions ne peut être trouvée que dans la personne de Jésus, qui invite chaque 
personne sur cette terre à s’engager dans une relation d’amour avec lui.

# Quelle autorité ?
Le monde d’aujourd’hui semble souvent avoir une aversion pour toute autorité qui concerne nos es-
prits : « Je me forme mon opinion, et vous pouvez garder le vôtre ! » Sachant cela, dans Tweeter avec 
DIEU, nous évitons autant que possible des phrases telles que «vous devez» ou «vous devriez.» Cette 
aversion n’est pas nouvelle : «Par quelle autorité fais-tu cela ?» (Mc 11 :28), demanda la foule à Jésus. 
Jésus ne commence pas par juger et condamner : il commence par visiter les pauvres et guérir les 
malades, que cet état soit physique ou spirituel (voir encAdré). Il s’assied même à la table de pécheurs bien 
connus (Lc 5 :29). Jésus commence là où les gens doivent être trouvés. Il leur rend visite et leur parle de 
leurs préoccupations. Son principal « outil » pour convaincre les gens est son amour pour eux. C’est ce 
qui le motive et c’est ce que les gens trouvent si attirant en lui. Et puis, quand une relation a été établie, 
Jésus va plus loin et explique tout ce qui est demandé pour vivre pleinement sa vie.

A.3 Quelle est la source des réponses de #TwGOD ? 
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Les pauvres d’aujourd’hui

P. Michel : Bien qu’il y ait malheureusement encore beaucoup de personnes financièrement pauvres, il y a une autre 
pauvreté qui nuit au moins autant à la dignité humaine. J’ai vécu des expériences très enrichissantes en célébrant la 
liturgie dans de petits villages au Brésil, au Suriname et en Tanzanie, en passant des heures extrêmement joyeuses au 
milieu de gens qui avaient moins que rien. Quelle différence entre leur joie collective en célébrant la messe et l’atmos-
phère presque sinistre dans certains endroits dits plus développés, où j’ai vécu une véritable pauvreté spirituelle.

Dans notre monde sécularisé, avec son déplacement vers la personne individuelle, trop souvent l’expérience collec-
tive de la célébration joyeuse est perdue. Faire la fête devient alors une quête de satisfaction personnelle. Le problème 
est que cette satisfaction ne peut jamais être trouvée uniquement en nous-mêmes. Le message chrétien, de par sa 
nature communautaire, peut changer cette sombre atmosphère en une véritable joie, non seulement à cause de ce 
que chacun reçoit mais à cause de ce que chacun peut partager : l’amour. Ceux qui ne connaissent pas cette joie 
doivent être comptés parmi les plus pauvres des pauvres. D’où le grand besoin d’évangélisation ! (Voir C.6, TweeT 4.50).

La réponse fondamentale de Dieu est 
son amour pour chaque personne, 
exprimée par le sacrifice de Jésus 
sur la croix. Là commence chaque 
réponse. 

# Dieu veut partager son amour avec nous
L’approche de Tweeter avec DIEU est basée sur ceci. Nous avons aussi l’intention de commencer là où en 
sont les gens, avec leurs questions, avec leurs maux, qu’ils soient spirituels ou physiques. En témoignant 
de notre propre foi en Jésus, sans l’imposer aux autres, nous montrons comment marcher avec Jésus. 
Nous invitons les autres à mieux connaître Jésus en reconnaissant la logique de son enseignement à la  
lumière de la création entière de Dieu. Nous avons l’intention de montrer comment chaque réponse s’ins-
crit dans le grand plan de salut que Dieu a préparé pour une seule raison : partager son amour avec nous.

# Mieux que des choses à faire et à ne pas faire
Finalement, la réponse aux questions liées à la foi ne se trouve pas dans la logique ou dans l’autorité de 
l’Église, mais dans une personne : la personne de Jésus, qui aime chacun de nous avec un amour que 
nous ne pouvons pas vraiment imaginer. C’est pourquoi il est si important d’aider les gens à connaître 
Jésus avant de parler de conditions ou de commandements. Tout couple marié peut vous dire ce qu’ils 
abandonnent l’un pour l’autre, mais ils le font dans la joie à cause de l’amour qu’ils partagent (voir TweeT 
4.19). Mais qui voudrait conclure un contrat à 
vie avec une personne inconnue, seulement sur 
la base d’une liste de choses à faire et à ne pas 
faire? Ce n’est que lorsqu’ils grandissent dans un 
lien personnel avec Jésus que les gens peuvent 
embrasser les règles de la vie qu’il donne, 
sachant que cela les aidera à devenir vraiment 
heureux en tant que personnes créées par Dieu.
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Il est humain par nature de poser des questions. Le 
début de la philosophie se résume en l’homme s’in-

terrogeant sur son expérience dans le monde qui l’en-
toure et se posant des questions. À travers les âges, les 
hommes et les femmes ont posé les mêmes questions : 
D’où viens-je ? Y a-t-il un sens à ma vie ? Y a-t-il une 
vie au-delà de ce que je peux voir ? Pourquoi existe-t-il 
le mal et la souffrance ? Comment puis-je trouver le 
bonheur ? La révélation de Dieu donne des réponses à 
ces questions ou au moins nous aide à leur donner un 
sens, même si nous ne pouvons pas connaître la pléni-
tude de la vérité avant la vie à venir dans le monde à 
venir (voir TweeT 1.11). 

# Les questions d’aujourd’hui
D’après notre expérience, la plupart des questions liées 
à la foi posées par nos contemporains sont liées à ces 
questions primordiales. Si vous observez de près les 
200 questions de #TwGOD, vous constaterez que cer-
taines sont du type fondamental mentionné ci-dessus 
(voir #TwGod, pArTies 1 eT 4). D’autres concernent la nature 
de Dieu et de sa création, y compris le commencement 
et la fin, et la révélation de Dieu dans la Bible et dans 
la Tradition de l’Église (voir #TwGod, pArTie 1). D’autres 
questions concernent Jésus et l’institution de l’Église 
(voir #TwGod, pArTie 2). Ou elles concernent la prière, la li-
turgie et les sacrements (voir #TwGod, pArTie 3). Enfin, il y a 
des questions sur la façon de vivre en tant que chrétien 
(voir #TwGod, pArTie 4).

# Lieu et heure
Les gens en différents lieux et moments peuvent les 
exprimer différemment, mais la grande majorité des 
questions dans #TwGOD sont pertinentes non seule-
ment pour les jeunes francophones du xxie siècle, mais 
aussi pour tous, peu importe à quel moment et qui 
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A.4 Tout le monde est-il concerné  
par ces questions ? 

Les questions de Dieu  
dans la Bible

Avez-vous déjà cherché dans votre Bible les 
questions posées par Dieu ? Elles peuvent 
différer légèrement entre les traductions, 
parce que l’hébreu n’utilise pas la ponctua-
tion.

La première question de Dieu est posée à 
Adam et Eve : «Où es-tu donc ?» (Gn 3 : 9), et 
elle s’adresse à chacun de nous ! Dieu vient 
nous chercher parce que, comme Adam et 
Eve, nous avons été trompés en lui désobéis-
sant ; et en nous sentant mal à ce sujet, nous 
avons essayé de nous cacher de la vérité. La 
deuxième question de Dieu est à Caïn : « Où 
est ton frère Abel ? » Caïn, qui a assassiné 
son frère, répond par une question : « Je ne 
sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien 
de mon frère ? » (Gn 4 : 9). Encore une fois 
nous sommes tous interpellés : nous sommes 
en effet responsables de nos frères et sœurs. 
Nous devons faire le bien et non le mal, et 
cela implique de s’entraider pour obéir à Dieu.

Dans le Nouveau Testament, la première 
question est posée par les Mages, qui, re-
présentant le monde entier, se renseignent 
en notre nom sur Jésus : «Où est-il ?» (MT 2 : 
2). C’est là que nous commençons à tweeter 
avec Dieu ! 

cherchent à comprendre les choses importantes dans la vie. Aujourd’hui, le programme #TwGOD est 
utilisé sur différents continents. La manière dont les réponses ont été formulées est nécessairement liée 
au lieu et au temps. Un aspect que de nombreux pays ont en commun est l’influence de la sécularisa-
tion à différents degrés. Les réponses de #TwGOD ont été écrites dans cette perspective. 
 
Le vocabulaire de #TwGOD est très moderne, utilisant autant que possible le langage de notre temps. 
Dans quelques décennies, le texte pourra être difficile à comprendre, car des médias tels que Twitter et 
Facebook auront cessé d’exister. Le contenu de #TwGOD lui, restera le même, mais il pourra alors être 
nécessaire de le présenter d’une manière différente pour répondre aux demandes de ce temps.

# Pour toutes les générations
Nous pouvons en conclure que les questions des jeunes d’aujourd’hui dans Tweeter avec DIEU sont 
des questions universelles posées par toutes les générations et à tous les âges. Par conséquent, il 

Malgré de nombreuses différences, 
tous portent en eux les mêmes 
questions fondamentales à propos de 
leur existence, du monde, et de Dieu.

ne devrait pas être surprenant que même les 
personnes plus âgées aient dit qu’elles ont été 
grandement aidées par les explications simples 
et claires dans #TwGOD. (Certaines sont même 
reconnaissantes d’avoir été initiées aux médias 
sociaux modernes !) Ainsi, nous continuerons à 
dialoguer sur les questions essentielles des gens 
d’aujourd’hui, parlant dans un langage de jeunes 
de l’amour éternel de Jésus-Christ pour tous.
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Le livre #TwGOD peut être utilisé seul (voir encAdré) comme référence ou pour l’étude. Il est égale-
ment très utile pour une seule session de discussion ou une série de sessions. Au fur et à mesure 

que les gens se connaissent en groupe et sont encouragés à réfléchir, il leur est possible d’entrer plus 
profondément dans les questions sérieuses concernant notre foi (voir B.3). Il est donc utile de se rencon-
trer toutes les semaines ou deux. Pour les débutants, nous vous recommandons de revoir le schéma des 
sessions #TwGOD d’origine (voir A.1) et nos suggestions pour le format d’une session typique (voir B.2).
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Utiliser #TwGOD seul

Tweeter avec DIEU offre de nombreuses façons 
de chercher des réponses à vos questions. Vous 
pouvez prendre une copie du livre #TwGOD 
ou commencer à naviguer sur l’application 
ou le site Web : www.TweeTinGwiThGod.CoM (Voir 
C.1). L’index du livre vous aidera à trouver 
rapidement le Tweet dans lequel le sujet que 
vous recherchez est évoqué. En outre, le site 
dispose d’un puissant moteur de recherche, 
également accessible via l’application #TwGOD. 
 
Lorsque vous avez fini de lire la réponse à la 
question que vous cherchiez, vous pouvez 
consulter les citations bibliques de votre Bible 
ou consulter les sections « Lire la suite » en 
utilisant l’application. 

Le but est de grandir dans votre relation avec 
Dieu. Ce n’est possible que si vous permettez 
à votre connaissance croissante de lui de faire 
partie de votre vie. Nous vous invitons à prendre 
le temps de prier chaque jour et à pratiquer 
votre foi grandissante en aidant les autres. 

A.5 Puis-je utiliser #TwGOD seul et en groupe ?

#TwGOD répond à vos questions, 
alors commence par elles ! Le 
programme peut vous aider à trouver 
des réponses et à commencer à 
tweeter avec Dieu vous-même. 

# Prie
Il est important et très bon de parler de la foi et de l’étudier. Parler et étudier la foi n’a cependant aucun 
sens, à moins d’être enraciné dans une relation personnelle (naissante) avec Jésus. Par conséquent, il 
est fondamental d’avoir des moments de prière réguliers (voir Les TweeTs 3.1-3.14). De même, lorsque vous 
utilisez #TwGOD dans un groupe, la prière doit être considérée comme faisant partie intégrante des 
réunions. Si vous trouvez que les gens sont fatigués après les longues discussions du groupe et que 
vous voulez rentrer à la maison avant la prière, vous voudrez peut-être raccourcir les discussions pour 
avoir plus de temps pour la prière. Prier est littéralement Tweeter avec Dieu en ce qu’il vous donne 
l’occasion de lui parler (voir TweeT 3.2).

# Agis 
Il est essentiel que la connaissance intellectuelle de Dieu fasse partie de votre vie et de la manière dont 
vous vous occupez des autres. Jésus lui-même a dit qu’un arbre peut être reconnu à ses fruits (Luc 6 :44) 
et qu’un chrétien devrait être reconnu par sa façon de vivre. La question « Comment cela affecte-t-il 
ma vie ? » est très importante pour tous ceux qui 
travaillent avec #TwGOD. Lorsque vous utilisez 
le programme dans un groupe, chaque session 
doit aborder cette question à un moment donné.

Il peut être très utile à cet égard de faire des 
œuvres de miséricorde, c’est-à-dire d’aider les 
gens autour de vous sans rien attendre en retour. 
Vous pouvez le faire seul ou avec votre groupe.

# Demande et pense
Que vous soyez seul ou en groupe, le point de départ 
de toute activité #TwGOD devrait être les questions 
que vous vous ou votre groupe avez sur la foi (voir 
B.3). Il vous apparaitra que beaucoup de ces questions 
seront directement résolues, ou au moins liées, aux 
200 questions du livre. Au fur et à mesure que vous 
réfléchirez aux réponses possibles, beaucoup d’autres 
questions vont surgir, soit directement liées au sujet 
concerné, soit sur un sujet complètement différent.

Le but de #TwGOD est d’aider les gens à reconnaître 
la logique de notre foi (voir A.3). Pour le découvrir, 
il est indispensable que les participants pensent par 
eux-mêmes. Certaines personnes répéteront simple-
ment avec un certain entêtement ce qu’elles ont en-
tendu, sans être capables de donner une explication 
de ce qu’elles croient (voir A.2). D’autres argumente-
ront, mais leurs arguments ne seront pas fondés. Ce 
n’est pas un problème, cependant ; nous espérons 
qu’ils apprendront à penser par eux-mêmes avec le 
temps. Personne n’a une réponse préparée à tout !

Les réponses au sein du livre Tweeter avec DIEU 
et sur le site Web faciliteront à la fois l’étude et le 
dialogue sur chaque sujet. Après les discussions de 
groupe, ces réponses serviront également de réfé-
rence lorsque la discussion se déroulera en dehors 
des sessions, comme cela sera souvent le cas (voir A.1).
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Il peut être gênant et douloureux d’être questionné sur votre foi par un ami qui dit : «Ne sois pas 
stupide ! Tu ne peux pas croire cette absurdité religieuse !» Il peut être tout aussi angoissant d’être 

questionné par un membre du groupe de discussion, «Vraiment ? Tu ne crois pas cela ?» Cela peut être 
encore plus le cas lorsque vous dirigez le groupe et que vous réalisez que vous n’avez pas la réponse à 
une question simple. Les jeunes peuvent être particulièrement directs dans leurs questions et commen-
taires.

# Sois toi même
Comment devriez-vous réagir dans pareil cas ? Il n’existe pas une solution unique qui fonctionne 
toujours et partout. Vous devrez trouver votre propre façon de répondre aux questions difficiles sans 
réciter de façon irréfléchie les réponses données par les autres. Alors seulement serez-vous à la fois 
authentique et digne de confiance. Ce qui aide beaucoup, c’est d’approfondir votre foi, de lire de bons 
livres et de parler à des gens bien informés. Les réponses #TwGOD devraient être en mesure de vous 
donner un bon départ dans chaque discussion.

A.6 Devrais-je avoir peur des questions difficiles ?
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«Je ne voulais pas être différent de mes amis non croyants»

Ludivine : Au moment des premières sessions #TwGOD, je traversais la puberté. Durant ce temps, l’opinion de 
vos amis et vos relations avec eux sont très importantes. À l’école, j’avais un groupe d’amis qui ne parlait jamais 
de foi ou de problèmes profonds. Même si je ressentais le désir de parler de ces choses, je ne voulais pas être 
différente de mes amis, et j’étais prête à faire n’importe quoi pour m’intégrer dans le groupe. Être sermonnée par 
un prêtre peut être bon, mais pour moi, ce n’était pas assez pour me faire explorer la foi. Ce fut un très grand pas 
par rapport à ma vie avec mes amis de l’école, une vie incompatible avec la foi, que d’apprendre à connaître la 
foi et de vivre selon les règles de l’Église.

Pendant les sessions #TwGOD, j’ai pu approfondir la foi et les choses non-superficielles, avec des gens de mon 
âge. C’était un bon format pour moi. Je me sentais poussée par la société dans une direction qui n’était pas 
synchrone avec l’Église, mais je savais désormais qu’il était en fait possible d’être « normal » et religieux en 
même temps. Dans le groupe #TwGOD, je me suis toujours sentie en sécurité. C’était un endroit où je pouvais 
clairement dire ce que je croyais et comment je croyais. On m’a permis de poser des questions difficiles sans les 
rejeter comme trop critiques. #TwGOD m’a beaucoup aidée. J’ai appris à ne pas avoir peur des questions diffi-
ciles posées par les gens autour de moi. 

# Prie, prie encore
Dans ce contexte, comme à chaque instant, la prière est essentielle. Si vous voulez en savoir plus sur 
votre foi, faites connaissance avec Dieu ! Il a la réponse à tout, bien qu’il soit impossible de connaître 
complètement l’esprit de Dieu dans cette vie. Sur la base de vos études et de votre recherche de Dieu 
dans la prière, vous commencerez à voir la grande logique de notre foi (voir Les TweeTs 1.26-1.28). Cette lo-
gique vous aidera beaucoup pendant que vous rechercherez la bonne réponse. Quand vous examinerez 
une question difficile à la lumière de l’amour de Dieu, il vous apparaitra que vous en savez plus que 
vous ne le pensez.

# N’ayez pas peur 
Il n’y a aucune raison d’avoir peur des questions, même si vous ne connaissez pas les réponses. Per-
sonne ne sait tout. Nous avons la promesse de Jésus lui-même que lorsque nous sommes interrogés sur 
la foi, le Saint-Esprit fournira une réponse (Luc 12 : 11-12). Bien sûr, nous devons nous ouvrir à la grâce de 
Dieu (voir TweeT 4.12) afin que nous puissions entendre son inspiration. 

Soyez authentique, priez, étudiez, 
voyez la logique de la foi, et osez ne 
pas savoir. Si vous avez confiance 
en Dieu, vous n’aavez aucune raison 
d’avoir peur ! 

«Cherche d’abord Dieu»
Ilse : J’ai appris à ne pas faire confiance qu’à moi-
même et à mes propres connaissances. Ce n’est que 
lorsque je laisse Dieu parler à travers moi que les jeunes 
s’intéressent à ce que j’ai à dire. Cela signifie que je dois 
d’abord travailler sur mon lien personnel avec Dieu et le 
chercher régulièrement dans ma prière.
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Partie B
# Utiliser #TwGOD  
dans votre groupe  
ou votre école 

Introduction 

Il y a plusieurs façons de travailler avec Tweeter avec DIEU, mais également 
de nombreux endroits : dans la paroisse, à l’école, dans un groupe qui veut 

recevoir un sacrement et ainsi de suite. Dans les chapitres suivants, nous vous 
donnons un aperçu de la façon dont #TwGOD peut être utilisé de manière fruc-
tueuse, basé sur notre expérience. 
 
Sentez-vous libre d’adapter les méthodes proposées à votre propre approche, de 
préférence en collaboration avec votre groupe. Les méthodes interactives que 
nous présentons devront probablement être adaptées à l’âge et à la composition 
de celui-ci.

 
Notez que l’âge du groupe n’a pas d’importance : #TwGOD est pour tous les âges ! Nous avons obser-
vé que l’origine juvénile de #TwGOD (voir A.4) rend le langage du programme accessible non seulement 
aux jeunes, mais aussi aux personnes plus mûres qui cherchent à approfondir la foi. Ce n’est pas l’âge, 
mais l’intérêt d’en apprendre plus sur la foi et de remettre en question vos propres convictions qui 
forme l’essence de #TwGOD. 

Dans les pages suivantes, nous nous référons fréquemment aux annexes de ce manuel, qui vous donnent 
un plan pour un cycleavec #TwGOD (voir Annexe 1), quelques moyens d’encourager le groupe à poser des 
questions (voir Annexe 2), un nombre de méthodes interactives à utiliser avec votre groupe (voir L’Annexe 3) et 
des façons d’intégrer le sacrement de réconciliation et de prière dans les séances (voir Les Annexe 4 eT Annexe 
5) et d’utiliser #TwGOD avec votre groupe de préparation à la confirmation (voir L’Annexe 6). 

Nous avons également préparé des téléchargements connexes, avec des suggestions et des méthodes 
interactives, qui peuvent être trouvés à www.TweeTinGwiThGod.coM/howTo. De plus, de temps en temps, nous pré-
parerons pour la réunion de votre groupe un programme spécial et entièrement développé sur un sujet 
spécifique. 

Vous trouverez également dans ce manuel une section importante avec des conseils pour les animateurs 
de groupe (voir B.5). Au travers de mes propres expériences en tant que responsable de jeunes, j’ai appris 
qu’un leader doit avant tout être un serviteur : quelqu’un qui a les meilleures intentions pour son groupe 
et qui est prêt à faire des sacrifices, par exemple, en termes de temps et d’énergie, pour ce groupe. En 
aidant les jeunes à marcher dans la foi, vous aurez des leçons qui pourront parfois être difficiles à ac-
cepter mais qui sont essentielles pour votre croissance spirituelle et celle de ceux que vous rencontrez ! 
«Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi : celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur» 
(MT 20, 26)

Ilse Spruit
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Une façon utile de commencer à travailler avec Tweeter avec DIEU est d’avoir une conversation 
avec certaines personnes du groupe cible, pour connaître leurs besoins en matière de foi. Souvent, 

cela va aussi marcher dans l’autre sens : certaines personnes parlent de leurs questions concernant la 
foi et commencent à se demander comment y trouver des réponses. #TwGOD a à la fois les réponses à 
ces questions et la méthode pour aider à réfléchir à la logique derrière elles.

# Équipe
Une fois que vous avez décidé de créer un groupe #TwGOD, une bonne idée est de rassembler 
quelques personnes pour former une équipe. Un avantage de travailler dans une équipe est que le 
groupe cible peut être représenté dans les préparations. De plus, en travaillant en équipe, vous pouvez 
diviser le travail, rassembler plus de talents et avoir un plus grand réseau à partir duquel inviter des 
personnes à rejoindre le groupe. Les membres de l’équipe peuvent se motiver les uns les autres et prier 
ensemble. Enfin, il est plus amusant de travailler ensemble !

# Partage ton idéal 
Lorsque vous planifiez une session #TwGOD, il est important de comprendre ce que vous essayez 
d’accomplir. En principe cela est lié à la croissance de votre relation personnelle avec Jésus et à la 
connaissance de Dieu (voir A.3). En plus de chercher des réponses à vos propres questions, vous avez 
probablement aussi l’intention d’aider les autres à penser à la foi.

B.1 Comment commencer à travailler avec #TwGOD ?
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Les «règles» de #TwGOD

1)  Accueillez toutes les questions concernant la foi et la vie, quelle que soit le point de vue qu’elles représentent 
ou la réponse qu’elles peuvent impliquer.

2)  Écoutez respectueusement les autres membres du groupe et essayes de comprendre le raisonnement der-
rière leurs déclarations.

3)  Laissez le raisonnement de l’enseignement de l’Église parler pour lui-même.
4)  N’essayez pas trop de convaincre ; témoignez simplement de votre propre foi. Rappellez-vous que seul Dieu 

peut convertir les cœurs.
5)  Soyez discret : ne jacassez pas au sujet des déclarations des autres à des personnes extérieures au groupe.

(Voir A.2)  

Rassemblez des gens pour former 
une équipe, connaissez vos objectifs 
et votre vision des choses, et 
commencez à tweeter avec Dieu ! 

Tweeter avec DIEU aidera votre groupe à 

•  réfléchir à la foi et voir la logique du plan de Dieu pour 
l’humanité

• grandir dans sa relation avec Jésus
•  prier et partager la foi ensemble
•  mettre sa foi en action

Sessions #TwGOD 

•  commencent par les questions des membres du 
groupe eux-mêmes

•  sont accessibles à tous
•  encouragent les participants à penser par eux-mêmes
•  donnent des suggestions pour vivre la foi au 

quotidien
•  se déroulent dans une atmosphère de confiance et 

d’amitié
•  laissent la place à la tenue et à l’expression 

d’opinions différentes
 •  commencent et se terminent par un moment de 

prière, en mettant tout entre les mains de Dieu

# Faire un plan 
Il est maintenant temps de concrétiser vos idées. 
À quelle fréquence allez-vous vous rencontrer, 
et quel est le calendrier du cycle ? (voir L’Annexe 
1) L’ambiance des réunions est importante : où 
et dans quel cadre allez-vous vous rencontrer ? 
(voir B.4). Comment allez-vous inviter les gens ? 
(voir L’Annexe 1) Comment allez-vous rassembler 
les questions (voir B.3), et avez-vous l’intention 
d’avoir une première session spéciale ? (voir L’An-
nexe 1) Un groupe d’adultes sera plus susceptible 
de plonger directement dans les questions, alors 
qu’un groupe d’adolescents pourrait avoir besoin 
de plus d’activités brise-glace.
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Horaire suggéré en minutes 

Selon votre groupe, vous pouvez discuter de 
deux ou de plusieurs questions (Tweets) au cours 
d’une session. Cet horaire permet d’aborder deux 
questions. Vous pouvez le modifier comme vous le 
souhaitez.
00h00  Prière d’ouverture par un membre du 

groupe
00h02  Présentation de nouvelles personnes ; 

accord sur les règles #TwGOD
00h05  Contribution : introduction au premier 

Tweet par un membre du groupe
00h10  Discussion : première partie
00h40  Contribution : lire plus de contenu (en 

utilisant l’appli pour lire le contenu en ligne)
00h45  Discussion : deuxième partie
01h05  Résumé : par l’animateurdu groupe ou en 

lisant le livre ensemble
01h10  Contribution : introduction du second 

Tweet
01h15  Discussion : première partie
01h45  Entrée : lire plus de contenu
01h50  Discussion : deuxième partie
02h10  Résumé
02h15  Prière de clôture dans une église ou une 

chapelle
02h30  Fin

23

Commencez par décider de quelles questions vous discuterez au cours de cette session (voir B.3). 
C’est une bonne idée pour le groupe de se préparer en lisant quelques documents sur le sujet à 

l’avance. Voir nos suggestions pour utiliser #TwGOD avec un groupe (voir A.5) et notre description du 
format des sessions d’origine de #TwGOD (voir A.1). S’il s’agit de la première d’une série de séances, il 
est important de penser à un ordre approprié pour discuter des questions, en tenant compte à la fois des 
questions du groupe et des temps liturgiques de l’Église (voir L’Annexe 1).
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B.2 A quoi ressemble une session typique ? 
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d’opinion prête, vous pouvez poser une sous-question (voir B.5) ; par exemple : « Comment pouvez-vous 
réconcilier l’histoire de la Création avec la théorie de l’évolution ? » « Avez-vous déjà réfléchi à cela ? 
» « L’Église est-elle contre le voyage spatial ? » « La science pourra-elle jamais prouver l’existence de 
Dieu ? » « Est-ce important pour votre foi ? »  
Après que tout le monde a eu l’occasion de contribuer à la discussion, il peut être utile d’utiliser 
l’application #TwGOD pour accéder au contenu « Lire la suite ». De cette façon, vous pouvez lire des 
citations connexes du Catéchisme de l’Église catholique (et de son Compendium) et du Catéchisme de 
la jeunesse de l’Église catholique (youcAT). Vous trouverez également des citations de divers papes et 
Pères de l’Église. Cela devrait aider à relancer la discussion.

# Conclusion 
Pour clore la discussion, vous pouvez résumer ce qui a été dit, si vous vous en sens à la hauteur, ou lire 
le texte du livre ensemble, en pointant les arguments mentionnés par le groupe. Une question impor-
tante à ce stade est : «Comment cela se rapporte-t-il à ma foi personnelle et à ma relation avec Jésus 

Priez Dieu, amusez-vous ensemble, 
et mettez votre foi en action  ; c’est 
un bon résumé de l’approche Q&R de 
#TwGOD. 

# Commencer la session
Commencez la séance par une brève prière d’ouver-
ture, dirigée, si possible, par l’un des membres du 
groupe (voir L’Annexe 5). Quand de nouvelles personnes 
sont présentes, les présentations sont une bonne idée ; 
par exemple, demandez à chacun de dire son nom et la 
couleur de ses chaussettes (voir L’Annexe 3). Convenez avec 
tout le monde des règles #TwGOD qui aideront la dis-
cussion à se dérouler dans un environnement positif et 
pacifique (voir A.2). Quel que soit le sujet, il y a toujours 
des raisons de bien rigoler et de s’amuser ensemble. 
C’est un moyen naturel de relâcher les tensions et de 
rapprocher le groupe. 

# Aborder le sujet
Ensuite, il est temps de présenter la question posée ; 
par exemple : «Le Big Bang n’exclut-il pas la foi en 
Dieu ?» (voir TweeT 1.1). Il y a plusieurs façons d’aider le 
groupe à discuter du sujet (voir Les Annexes 2 eT 3).
•  La personne qui a posé la question peut expliquer 

pourquoi il l’a choisie et donner ses idées prélimi-
naires à ce sujet.

•  Une autre façon de commencer la discussion est de 
demander à un membre du groupe de préparer au 
préalable une brève présentation sur le contenu de 
la réponse dans le livre #TwGOD.

Par la suite, d’autres membres du groupe peuvent dire 
s’ils sont d’accord et pour quelle raison, ou présenter 
leurs propres opinions et arguments. Si elles n’ont pas 

?» Cela peut être mentionné dans le résumé. 
Ensuite, demandez-vous comment vous pouvez 
faire entrer ce que vous avez appris dans vos 
vies. Ces questions peuvent mener à la prière à 
la fin. Concluez la séance, de préférence dans 
l’église ou dans une chapelle, avec une forme 
liturgique de prière, telles que les complies ou un 
moment d’adoration (voir Annexe 5).
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Idéalement, le groupe lui-même devrait décider des questions à discuter pendant les sessions Tweeter avec 
DIEU. Vous pouvez préparer la première session ensemble en examinant toutes les questions que les 

membres de votre groupe aimeraient aborder (voir Annexe 2). Il est plus facile de demander aux membres du 
groupe de soumettre leurs questions par écrit : sur papier, par courrier électronique ou via les médias so-
ciaux. La liste complète contiendra toutes sortes de questions et leur organisation exigera un certain travail.

# Trie la liste
Décidez en tant qu‘animateurou avec l’équipe quelles questions sont trop privées ou inappropriées pour 
être discutées au sein du groupe. Celles-ci peuvent être discutées en privé, ou vous pouvez renvoyer les 
auteurs vers quelqu’un qui peut les aider à répondre à ces questions. 
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Créer le lien et bâtir la confiance

Pour que les sessions #TwGOD soient 
fructueuses, il est important de créer une 
ambiance de cordialité et de confiance au sein 
du groupe.
•  Convenez avec tous les participants des 

règles #TwGOD (Voir A.2 eT B.1).
•  Évitez d’inviter des personnes pour une 

seule session, car cela pourrait éroder le 
climat de confiance.

•  Investissez du temps et de l’effort pour 
aider les participants à se connaître les uns 
les autres (Voir l’Annexe 3 pour quelques Moyens 
AMusAnTs).

Plus la confiance sera grande, plus les membres 
du groupe se sentiront à l’aise les uns avec 
les autres, ce qui rendra non seulement les 
discussions plus approfondies mais aussi les 
relations plus profondes. Les amitiés entre les 
participants les aideront à continuer les sessions 
#TwGOD, malgré leurs horaires chargés !

B.3 Quelles questions devrions-nous aborder ?

Les questions viennent des 
participants : #TwGOD commence 
toujours par leurs questions. Une 
question en entrainera une autre.

Modérer la discussion 

Le chef de groupe est un modérateur. Si votre groupe a de 
l’expérience ensemble et un certain niveau de confiance, 
le temps passera très vite. N’ayez pas peur du silence : les 
gens ont besoin de temps pour réfléchir avant de parler. 
Cependant, des périodes de silence plus longues dans 
un groupe peuvent être très gênantes. Vous pouvez poser 
quelques questions pour poursuivre la discussion (Voir B.5 eT 
Annexe 2). Vous constaterez que de nombreux sous-thèmes 
apparaîtront au cours des discussions. En discutant du 
Tweet 1.1, par exemple, les gens pourraient s’interroger 
sur le lien entre l’homme et le singe, la taille de l’univers et 
l’existence d’extraterrestres. Adam et Eve vont probable-
ment surgir. Il est important de ne pas laisser la discussion 
devenir trop large. Si une question est hors sujet, vous 
pouvez décider d’en discuter lors de la prochaine session.

# Susciter des questions 
Parfois, la recherche nécessite l’aide d’une méthode interactive (voir Les Annexes 2 eT 3). Les participants 
peuvent être trop timides ou ne pas vouloir envoyer des questions à l’avance. Si c’est le cas, vous 

pouvez utiliser la première session pour faire le 
point sur les questions du groupe. Vous verrez 
qu’une question en conduira une autre. Passer du 
temps les uns avec les autres dans un environne-
ment confortable crée une atmosphère de 
confiance entre les personnes présentes (voir 
encAdré) ; En voyant les autres en face à face, les 
participants peuvent se sentir suffisamment à 
l’aise pour poser leurs propres questions. Veillez 
donc à créer un environnement sûr et accueillant 
(voir B.4).

# Regroupe et planifie 
Vous découvrirez que certaines questions se rapportent 
au même sujet. Regroupez-les. Il ressort de notre 
expérience que l’ordre présenté dans le livre est utile, 
car il commence par les bases de la foi qui sont 
nécessaires pour comprendre d’autres questions. Par 
exemple, si vous voulez utiliser la Bible comme un 
guide fiable, vous devrez d’abord discuter des raisons 
pour lesquelles l’Église considère que la Bible est 
digne de confiance (voir Les TweeTs 1.10-1.21). Ainsi, vous 
pouvez commencer avec la première question posée 
par votre groupe qui apparait dans le livre. À un stade 
ultérieur, l’ordre est moins important, et vous pouvez 
parler pendant une session sur l’éthique chrétienne 
(voir Les TweeTs 4.1-4.50) et pendant la suivante sur l’histoire 
de l’Église (voir Les TweeTs 2.1-2.50), par exemple. De temps 
en temps, une question peut ne pas être traitée dans le 
livre. Lorsque cela se produit, s’il vous plaît, faites-le 
nous savoir à travers les médias sociaux. En outre, 
vous pouvez répondre à ces questions en utilisant la 
même méthode décrite ci-dessus. Une fois que vous 
avez ordonné les questions, déterminez les sujets dont 
vous allez discuter au cours de chaque session. Vous 
pouvez créer un calendrier, afin que les participants 
puissent se préparer aux sessions. 



27 28

Les sessions Tweeter avec DIEU peuvent être tenues partout où les participants se sentent les bienvenus. 
Certaines personnes trouvent qu’il est assez difficile de parler de Dieu. Un cadre hospitalier peut beau-
coup contribuer à les rendre à l’aise. Cela commence par une atmosphère de confiance au sein du groupe 
(voir B.3) ; les petites règles de #TwGOD peuvent aider en cela (voir A.1 eT B.1). 

# Choisir un lieu et un moment
Lorsque vous décidez de l’emplacement et de l’heure de vos sessions #TwGOD, il est bon de vérifier 
auprès des participants potentiels leurs attentes et disponibilités. En règle générale, les considérations 
suivantes peuvent être utiles.

# Intérêt des participants
Mettez-vous dans la peau des participants et réfléchissez à ce qui les rend heureux. Vous n’avez pas 
besoin de grand-chose, mais créer un environnement particulier peut contribuer à promouvoir cette 
atmosphère de confiance que vous recherchez (voir B.3). Les adolescents aiment les frites et les sodas, les 
étudiants aiment boire un verre ensemble et les adultes préfèrent une tasse de café ou de thé, ou peut-
être un dîner. Vous voudrez peut-être être prudent avec l’alcool. Lorsque vous déciderez du cadre, nos 
suggestions peuvent être utiles (voir encAdré).

# Emploi du temps des participants
Le moment dépend principalement des disponibilités des participants.
•  Lorsque vous vous occupez d’adolescents, gardez à l’esprit qu’ils peuvent être occupés par des sports 

ou d’autres activités le samedi et avoir des devoirs pendant les soirs de semaine.
•  Si vous avez de jeunes parents dans votre groupe, ils voudront probablement dîner avec leur famille 

et préféreront peut-être se réunir après le dîner.
• Les étudiants ont des examens qui doivent être pris en compte.
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Rends à cette salle paroissiale, poussiéreuse et ennuyeuse, un air confortable ! 

Le seul endroit disponible est peut-être cette vieille pièce terne et poussiéreuse de votre centre paroissial. Comment 
pouvez-vous faire en sorte pour que votre groupe se sente le bienvenu là-bas ? Nous appliquerions quelques astuces 
simples : rassemblez des nappes, des bougies et des plantes (les plantes artificielles durent presque toujours). Dans 
un magasin d’occasion, vous pouvez même trouver de la vaisselle attrayante et quelque chose comme un écran pliant, 
sur lequel vous pouvez accrocher des affiches ou des images. Vous peux le faire vous-même, bien que le fait d’impli-
quer le groupe puisse vous aider à construire la camaraderie. Nous vous le garantissons : le résultat vous surprendra !

B.4 Où et dans quel contexte  
pouvons-nous tenir nos sessions #TwGOD ?

Au café, au dîner ou avec un café : 
tout cadre est bien, tant que les 
participants se sentent à l’aise pour 
partager leurs pensées.

Suggestion 1 : Au café 
Où : Au café (ou une salle paroissiale  

décorée confortablement)
Quand : Une soirée de week-end
Groupe cible : Étudiants
Matériel : Boissons, collations 
Atmosphère : Coussins, bougies, etc…
Astuce : Assurez-vous de sélectionner un 

emplacement qui ne soit pas trop 
encombré : vous voulez être capable de 
vous entendre les uns les autres. 

Suggestion 3 : Avec du café ou lors d’un 
brunch 
Où : Dans votre centre paroissial ou chez 

quelqu’un
Quand : Après la messe du dimanche
Groupe cible : Tous groupes confondus
Matériel : Café, thé, muffins, gâteaux, sandwichs
Atmosphère : Une belle nappe et des serviettes
Astuce : Faites un brunch partagé où tout le monde 

apporte de la nourriture.

Suggestion 2 : Au cours d’un dîner 
Où : Dans votre centre paroissial ou chez 

quelqu’un
Quand : En soirée
Groupe cible : Étudiants ou autres adultes
Matériel : Des ingrédients et une cuisine
Atmosphère : Une belle nappe, des bougies, une lumière 

tamisée
Astuce : Si possible, cuisinez ensemble. Cela 

permet un contact discret entre les 
participants et vous donnera un aperçu de 
la dynamique de groupe.
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Que vous ayez ou non de l’expérience en tant qu’animateur et modérateur de discussions, il est 
important de continuer à vous efforcer de devenir un meilleur leader et un meilleur chrétien. Dans 

ces pages, nous listons ce que nous considérons comme le plus important à faire et à ne pas faire pour 
modérer les sessions #TwGOD, bien que cette liste ne soit pas exhaustive. Nous espérons que cela 
vous aidera à reconnaître qu’il en faut peu pour être un bon animateur. En suivant ces quelques 
conseils, vous serez sur la bonne voie pour devenir le meilleur animateur possible ! De cette façon, les 
sessions seront stimulantes pour vous aussi.
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B.5 Avez-vous des conseils  
pratiques pour l’animateur ?

# À faire
1. Priez ! Demandez à Dieu de vous guider dans votre 

préparation et pendant les sessions #TwGOD. 
Rappellez-vous que vous n’avez pas à le faire seul !

2. De la parole aux actes. Sachez que vous êtes un 
modèle pour votre groupe. Les adolescents en 
particulier sont hautement impressionnables : si vous 
menez leur session Tweeter avec DIEU le vendredi soir, 
et qu’ils vous voient saoul le samedi, vous perdez de 
votre crédibilité. 

3. Préparez-vous bien. Parfois, vous ne pouvez pas éviter 
que les choses tournent mal, mais faites de votre mieux 
pour que les réunions se passent bien. Cela comprend 
la préparation des questions (et des réponses 
possibles) et tout le matériel dont vous aurez besoin. 

4. Faites-le ensemble. Impliquez les participants dans 
l’organisation, au début avec la sélection et le 
regroupement des questions (Voir B.3), ainsi que les 
invitations, les achats, etc. Vous pouvez avoir du mal 
à déléguer, et cela peut prendre plus de temps que de 
faire les choses vous-même ; mais votre travail consiste 
à construire le groupe. 

5. Encouragez et remerciez Un mot d’encouragement ou 
de remerciement aidera grandement. Les adolescents 
en particulier peuvent se sentir fragiles et gênés et 
ont besoin de commentaires positifs. Complimentez 
ceux qui ont cuisiné, remerciez ceux qui ont nettoyé et 
réconfortez ceux qui ont été émus.

# À ne pas faire
1. Ne parlez pas tout le temps. Bien sûr, vous pouvez 

partager vos propres expériences si cela est propice 
à la conversation, mais essayez de donner la parole 
aux participants, à leurs histoires et questions 
personnelles.

2. Ne partagez pas seulement de l’information ; 
partagez une vision. L’information simple n’a pas 
d’intérêt. La beauté de notre foi est qu’elle nous 
implique dans une relation dynamique avec le Dieu 
qui nous aime !

3. Ne mettez pas les gens dans l’embarras, surtout pas 
au début. Tout le monde n’est pas à l’aise à prier en 
public ou à parler de son opinion personnelle. Vous 
pouvez toujours faire appel à un volontaire. Lorsque 
le groupe apprend à mieux se connaître, vous 
pouvez parfois gentiment encourager les membres 
timides à parler.

4. N’utilisez pas le jargon de l’Église sans explication. 
Des mots tels que l’Eucharistie, la grâce et le péché 
ne sont pas familiers de tous. #TwGOD consiste à 
apprendre à connaître la foi, pas à se sentir exclu si 
vous ne savez pas encore tout. 

5. Ne vous découragez pas si votre groupe est petit. 
C’est la qualité et non la quantité qui compte. Votre 
groupe #TwGOD est un endroit sûr pour que les gens 
découvrent la foi pas à pas, pas une usine produisant 
des théologiens de première classe par dizaines.

# Sois toi-même
La règle la plus importante pour se comporter 
avec un groupe, et surtout un groupe de jeunes, 
est d’être authentique : soyez vous-même ! Soyez 
prêt à témoigner de votre foi et de vos convic-
tions personnelles. Soyez ouvert même sur ce que 
vous ne savez pas (encore). Veillez toutefois à ne 
pas décourager le groupe dans sa recherche de 
réponses à ses questions. Vos doutes sur certaines 
questions peuvent ne pas convenir au partage en 
cette occasion. Gardez-les pour quand vous ren-
contrerez votre père spirituel (voir Les TweeTs 3.4 eT 4.6). 
Essayez d’être positif en tout temps !

Il faut surtout du dévouement et 
de la conviction pour être un bon 
animateur ; soyez vous-même et 
n’ayez pas peur de ne pas avoir 
toutes les réponses. 

Décomposer les questions

Selon l’expérience des participants, une ques-
tion telle que « Jésus était contre les femmes 
? » (Voir TweeT 2.16) pourrait avoir besoin d’être 
décomposée pour être discutée fructueusement 
dans le groupe (Voir B.2). Une bonne question 
de base est «Pourquoi demandez-vous cela ?» 
Certaines des sous-questions viendront à vous 
lorsque vous lirez le texte du Tweet pendant 
votre préparation. Dans le cas du Tweet 2.16, 
par exemple, vous voudrez que les participants 
réfléchissent à ce qu’ils savent de Jésus : a-t-il 
traité différemment les hommes et les femmes 
? Y avait-il des femmes apôtres ? Pourquoi pas 
? L’homme et la femme sont-ils pareils à tous 
égards ? Que dit la Bible ? Les différences entre 
les sexes sont-elles importantes ?
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Le message de Jésus, l’Évangile, n’est pas destiné à seulement être lu ; il est destiné à être vécu ! 
Pendant les sessions Tweeter avec de DIEU, les participants découvrent non seulement Dieu et son 

amour sans fin, mais aussi son Église et son projet pour le monde. Ainsi, il existe un lien entre 
connaître Dieu et le servir dans nos vies quotidiennes. Pour que cette connexion soit vécue par les 
membres de votre groupe, il est utile de prier ensemble et de faire des œuvres de miséricorde en-
semble. Mais n’oubliez pas de faire aussi des activités amusantes, car la vie chrétienne est pleine de 
joie. En plus d’apprendre la foi, les groupes de #TwGOD ont trois autres composantes : ils prient, 
s’amusent et agissent avec charité. 
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Jésus, prière et témoignage

Jésus : « Si nous allons de l’avant avec 
nos propres arrangements, avec d’autres 
choses, avec de belles choses, mais sans 
Jésus, nous ne progressons pas, ça ne 
marche pas. Jésus est plus important. » 

Prière : « Regarder le visage de Dieu, mais 
surtout ... se rendre compte qu’il nous 
regarde aussi. Le Seigneur nous regarde. Il 
nous regarde d’abord. »

Témoignage : « La foi ne peut être communi-
quée que par le témoignage, et cela signifie 
l’amour. Pas avec nos propres idées mais 
avec l’Evangile, vécues dans nos propres 
vies et amenées à la vie en nous par le 
Saint-Esprit. »

(le pApe FrAnçois Aux nouVeAux MouVeMenTs, 18 MAi 
2013)

B.6 Comment #TwGOD peut-il influencer  
la vie quotidienne des participants ?

Réfléchissez, priez et agissez de 
manière positive et joyeuse. Ce sont 
les principaux éléments de chaque 
activité #TwGOD. 

ensemble ! Vous pouvez faire de la voile ou de la randonnée, faire un pique-nique ou un barbecue, 
regarder un film ou jouer à des jeux de société, n’importe quoi. L’objectif est de mieux se connaître, de 
se faire de nouveaux amis et de passer du temps ensemble. Être Catholique n’est pas ennuyeux ! Vous 
verrez qu’en faisant des activités amusantes ensemble, vos séances de discussion deviendront plus 
animées.

# Agir charitablement
La foi catholique ne consiste pas seulement en une connaissance intellectuelle. Espérons que les 
connaissances recueillies par les participants au cours des sessions #TwGOD les amèneront à grandir 
dans leur relation personnelle avec Jésus. Cette amitié avec Dieu stimulera à son tour le souci des 
autres et le désir d’agir charitablement envers ceux qui en ont besoin. 
 
Il est bon d’avoir des plans ensemble pour une activité caritative avec le groupe #TwGOD. Discutez de 

# Pries
La prière est essentielle si vous souhaitez grandir 
dans la connaissance de Dieu, tout comme l’est en 
premier lieu la foi, pour une relation. D’où l’impor-
tance de commencer et de conclure les sessions par la 
prière (voir TweeT 3.1). 

Il y a d’autres façons pour le groupe de prier en-
semble. Vous pourriez, par exemple, assister à la 
Messe ensemble ou passer du temps en adoration 
devant le Saint-Sacrement. Les participants peuvent 
être impliqués en exprimant leurs intentions de prière, 
en chantant et en jouant de la musique (voir L’Annexe 5).

# Amusez-vous
Ce n’est pas Catholique d’afficher tout le temps des 
visages sérieux. Dieu n’est pas comme ça ! Si nous 
croyons qu’il nous aime, qu’il nous sauve, alors nous 
pouvons être légers parfois. L’humour peut beaucoup 
aider à rendre une discussion profonde et sérieuse 
plus intéressante. Donc, chaque session de #TwGOD 
devrait avoir un élément amusant.

Souvent, il peut être très important pour le groupe 
de faire quelque chose d’autre ensemble, autre qye 
les sessions #TwGOD sur les questions liées à la foi. 
N’ayez pas peur de sortir et de bien vous amuser 

l’endroit où vous aimeriez aider ; par exemple, 
dans une maison de retraite, dans une banque 
alimentaire, ou dans un programme parascolaire 
pour les enfants défavorisés. Chaque partici-
pant peut contribuer à sa manière. Vous pouvez 
consacrer du temps à parler de la façon dont les 
participants ont vécu l’activité. Vous trouverez 
que leurs cœurs et perspectives sur le monde 
seront changés en faisant des actes de générosité.
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Part C 
Utilisations multiples  
de #TwGOD

Introduction 

Tweeter avec DIEU s’est avéré utile pour pratiquement tous ceux qui désiraient apprendre quelque 
chose sur la foi Catholique, surtout parce qu’il aide les gens à penser par eux-mêmes à la logique de 

notre foi. Les outils de #TwGOD (voir c.1) sont conçus de manière à pouvoir être utilisés par des partici-
pants ayant des besoins et des attentes différents, seuls ou en groupe. L’objectif général est de démon-
trer la beauté de notre foi Catholique et d’aider les gens à s’impliquer davantage dans leur relation 
avec Dieu et à expliquer leur foi aux autres.

Le programme s’adresse à toute personne de plus de 12 ou 13 ans, qui commence à penser à la foi et 
cherche des réponses, mais n’a pas nécessairement beaucoup de connaissances de base. Cela inclut 
ceux qui souhaitent devenir Catholiques et ceux qui se préparent à recevoir les Sacrements du Bap-
tême, de la Confirmation, de l’Eucharistie ou du Mariage. Cela inclut aussi les parents et tous ceux qui 
sont liés aux enfants qui commencent à poser des questions difficiles sur la foi.

Ainsi, le programme #TwGOD est pour ceux qui veulent
•   penser à ce qu’ils croient et pourquoi ils le croient 
•   approfondir la foi catholique et grandir dans leur relation avec Jésus
•   partager leur foi avec les autres et être capable de répondre à des questions (difficiles) à ce sujet 
•   donner leur foi en cadeau aux autres en leur donnant le livre #TwGOD

Dans cette troisième partie du manuel #TwGOD, nous voulons d’abord partager avec vous plus 
d’informations sur le projet #TwGOD dans son intégralité. Ensuite, nous nous concentrerons sur des 
groupes spécifiques d’utilisateurs et comment ils peuvent trouver les réponses à leurs questions au 
travers du programme.

Notre intention est toujours d’aider les gens sur leur chemin vers Dieu en les encourageant à discuter 
du contenu de la foi. Jésus dit : « L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon … car ce 
que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » (Luc 6 :45) ; par conséquent, vous ne pouvez pas garder 
le silence sur ce que vous aimez profondément. En fin de compte, Tweeter avec DIEU traite bien de 
l’amour, le grand amour que Dieu a pour chaque personne.

Tweeter avec Dieu signifie s’engager dans une relation d’amour et un dialogue avec lui, tout en cher-
chant à vivre en conséquence. Nous espérons que Tweeter avec DIEU pourra aider beaucoup de gens à 
découvrir l’amour de Dieu pour eux et à formuler une réponse à cet amour. Il attend patiemment !

L’équipe #TwGOD
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Tweeter avec Dieu est composé de cinq outils, créés et gérés, en partie, par des jeunes et un prêtre : 
un livre, un site web, une application, des médias sociaux et des vidéos. Ces outils sont étroitement 

interconnectés.

# Livre 
Le livre peut être utilisé seul comme source d’étude et de référence concernant la foi ou comme moyen 
de favoriser le dialogue en groupe (voir B.1-B.6). Les 200 questions et réponses sont divisées en quatre 
sections, précédées d’une introduction encourageante de la part d’un évêque. De tous les outils #Tw-
GOD, le livre donne les réponses les plus complètes aux questions. Il n’est pas nécessaire de lire le livre 
d’un bout à l’autre. Vous pouvez aller directement à la question qui vous intéresse. Les références entre 
parenthèses vous dirigent vers des questions connexes dans le livre. Nous espérons que vous profiterez 
de nombreuses heures de lecture ou de navigation dans le livre, comme vous le feriez peut-être en ligne.

# Site Web et appli
En parlant d’en ligne : la section «Lectures complémentaires» en bas de chaque page de droite du livre 
est directement liée à la section «La Sagesse de l’Église» sur la page web dédiée à ce Tweet. La section 
« Lectures complémentaires » indique au lecteur des informations pertinentes dans le YouCat, le 
Catéchisme de l’Église Catholique et son Compendium. La page spécifique peut être trouvée en navi-
guant sur le site tweetingwithgod.com ou en utilisant l’application smartphone. La page web montre 
également d’autres textes apparentés de divers papes et Pères de l’église. La section «Lectures complé-
mentaires « est donc un merveilleux outil pour une étude plus approfondie. 
 
Un moyen plus facile d’accéder aux lectures supplémentaires en ligne est d’utiliser l’application. Grâce 
à sa technologie de numérisation, l’application lie le texte imprimé au contenu en ligne (voir B.1). En 
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C.1 Quels sont les cinq outils #TwGOD ? 

De nouvelles questions sont-elles ajoutées à #TwGOD ?

Tout comme à l’origine de #TwGOD (Voir A.1), nous recevons toujours des questions liées à la foi par toutes sortes 
de médias : Twitter, Facebook, e-mail, sur papier, etc.. ! Les membres de l’équipe recueillent ces questions 
et formulent des réponses courtes et cohérentes, qui sont écrites avec un prêtre et sont ensuite affichées sur 
Facebook. Si, pour une raison quelconque, une réponse ne convient pas à un affichage public, nous l’envoyons 
directement au demandeur.

scannant la photo d’un Tweet dans le livre, indiquée par le logo SCAN, vous vous retrouverez directe-
ment sur la page Web correspondante, intégrée dans l’application. L’application contient également les 
textes pour la messe et des dizaines de prières, disponibles dans des langues allant du portugais au 
russe en passant par le latin et le polonais. Ceux-ci font de l’application une sorte de liturgie portable et 
un livre de prières, idéal pour voyager ! En outre, de nombreux prêtres nous ont dit combien l’applica-
tion les a aidés lorsqu’ils concélébraient la messe ou entendaient des confessions dans une langue 
différente. L’application est très utile pour accéder au matériel « Lectures complémentaires » avec 
votre groupe (voir B.2).

# Médias sociaux et vidéo
Les jeunes derrière #TwGOD dirigent plusieurs comptes de médias sociaux, où ils se connectent avec 
leurs pairs. Ceux-ci fournissent des citations inspirantes, des vidéos encourageantes, des quiz amusants 

Le projet multimédia #TwGOD repose 
sur cinq piliers étroitement liés : un 
livre, un site Web, une application, 
des médias sociaux et des vidéos. 

et des informations révélatrices dans les cou-
lisses. Les membres de l’équipe accueillent 
également les questions et y répondent avec 
l’aide du P. Michel. Après tout, les questions sont 
au cœur du projet #TwGOD !

Afin de donner vie à #TwGOD, nous publions 
des vidéos créées par des personnes de différents 
pays. Ces vidéos vont des vœux de Noël aux 
explications de différents aspects de la foi.
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Selon l’âge de votre groupe, vous pouvez utiliser #TwGOD de différentes façons dans une prépara-
tion à la Confirmation (voir L’Annexe 6). Les jeunes de 13 ans et plus peuvent lire le livre eux-mêmes 
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C.2 Comment puis-je utiliser #TwGOD pour  
une préparation à la Confirmation ? 

Dialogue avec un prêtre

 P. Michel : Dans la paroisse, c’était une de 
mes tâches d’aider à préparer les enfants 
à la Confirmation, avec une petite équipe 
de bénévoles. C’était très amusant ! Les 
enfants avaient généralement 11 ou 12 ans 
et nous utilisions un cours existant, que nous 
avons adapté au besoin. Les séances dont 
je me souviens le mieux sont celles où nous 
avons abordé les questions des enfants. Eux 
aussi diraient souvent qu’ils ont apprécié ces 
sessions. Ce qui m’a le plus frappé, c’est la 
remarque d’une petite fille : « Je n’ai jamais eu 
la chance de parler à un prêtre auparavant. » 
 
Bien sûr, les questions sont parfois complète-
ment hors sujet, mais n’est-il pas préférable 
de parler de quelque chose d’intéressant pour 
les enfants dont les yeux brillent d’enthou-
siasme plutôt que de parler de quelque chose 
qu’ils considèrent comme ennuyeux ? Nous 
nous assurerions qu’à la fin du cours de pré-
paration, nous avions abordé toute la matière 
nécessaire aux enfants. Je sais que cela peut 
être difficile à certains moments, mais ne 
serait-il pas génial pour chaque enfant se pré-
parant à la Confirmation d’avoir au moins deux 
séances de dialogue avec un prêtre ?

approfondir la compréhension du sujet. Pour 
cette raison, c’est une bonne idée de donner 
des devoirs : lire un Tweet, apprendre une 
prière par cœur, faire un rapport ou un dessin, 
etc. Parce que l’impact du sujet sur la vie des 
participants est d’une grande importance, il est 
bon d’en parler, au moins dans la conclusion. 
Si aucun prêtre n’est impliqué dans l’équipe, 
invitez au moins une fois votre prêtre à dia-
loguer avec les participants (voir encAdré). 

# Priez ensemble 
Le temps de prière final est essentiel pour 
démontrer que la foi catholique est une rela-
tion personnelle avec Dieu. C’est aussi une 
introduction aux différentes formes de prière 
(louange, adoration, intercession, chapelet, 
allumer des bougies, etc.…). Le changement 
est bon. Priez régulièrement les prières impor-
tantes telles que le Notre Père, le Je vous salue 
Marie et le Symbole des Apôtres, en invitant 
tout le monde à les apprendre par cœur.

Discutez des Tweets qui font partie 
du recommandations diocésaines et 
aussi des questions des participants ; 
jouez, apprenez et priez. 

Structure d’une préparation à la Confirmation

•  Brève prière d’ouverture (si possible, dirigée par un 
participant) 

•  Rappel de la dernière session et des devoirs
•  Présentation du sujet (éventuellement par un participant)
•  Questions et discussions de groupe
•  Pause-collation
•  Jouez à un jeu approprié ou organisez une présentation 

ludique qui renforce le sujet
•  Discussion de groupe sur la façon dont la leçon se 

rapporte à la vie quotidienne
•  Prière de clôture (si possible, dans l’église ou une chapelle)

(voir B.1-B.6). Le livre peut être trop difficile pour les 
moins de 13 ans. Si vous avez des enfants plus jeunes 
dans votre groupe, vous pouvez toujours suivre les 
suggestions ci-dessous. Il vous suffit de lire vous-
même les sections correspondantes du livre, puis de 
présenter les informations au groupe avec vos propres 
mots. Le livre est également une excellente référence 
pour répondre à des questions difficiles ! 

# Syllabus 
Les programmes de confirmation varient de dio-
cèse en diocèse. Bien que nous soyons convaincus 
que tout ce que quelqu’un a besoin de savoir sur la 
Confirmation est dans #TwGOD, nous vous suggé-
rons de vérifier avec vos directives diocésaines afin 
de savoir quelles questions doivent être abordées 
au minimum. Même ainsi, les questions du groupe 
devraient toujours avoir une place très importante. 
Lorsque vous parlez aux jeunes de sujets qui les inté-
ressent, ils font attention et se souviennent de ce que 
vous dites. Ce manuel contient des sujets suggérés 
pour la préparation à la Confirmation (voir L’Annexe 6). 
Bien sûr, vous pouvez laisser les sujets dépendre en 
partie des questions présentées par le groupe. Plus le 
groupe est jeune, plus l’animateur devra à la fois agir 
en tant que modérateur et répondre aux questions. 

# Joue et apprends
Surtout quand le groupe est assez jeune, il n’est pas 
possible d’utiliser toute la session pour la discussion. 
Vous devrez présenter des éléments ludiques et peut-
être aussi des sports. Nous vous proposons quelques 
idées (voir encAdré eT Annexes 2 eT 3), et vous pouvez ajouter 
les vôtres. L’idéal est une activité ou un jeu qui aide à 
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Tout d’abord, à l’aide de Tweeter avec DIEU, nous n’avons pas l’intention de remplacer quoi que ce 
soit. En de nombreux endroits, il y a de très bonnes initiatives dans les divers domaines de la caté-

chèse, et en particulier pour ceux qui se préparent à recevoir l’un des sacrements, que ce soit le bap-
tême, la confirmation, la première communion ou le mariage. En d’autres endroits, la préparation orga-
nisée fait malheureusement défaut. Si #TwGOD peut jouer un rôle dans la formation catéchétique des 
gens, en les aidant à découvrir la foi en lien avec leur chemin personnel avec Dieu, c’est très bien. En 
tout cas, #TwGOD s’est avéré être un bon ouvrage de référence à utiliser par les personnes impliquées 
dans différentes formes de catéchèse. Ils peuvent utiliser le livre et les outils en ligne pour explorer un 
sujet présenté dans un cours ou pour trouver des réponses aux nombreuses questions qui se posent dans 
l’étude des matériaux catéchétiques.

# Préparation au mariage 
#TwGOD parle souvent de mariage, car il s’agit d’une institution essentielle (voir Les TweeTs 3.43 eT 4.19-4.21) 
; d’où l’importance d’une bonne préparation. Habituellement, un prêtre vous guidera dans votre prépa-

U
ti

lis
at

io
ns

 m
ul

ti
pl

es
 d

e 
#T

w
G

O
D

C.3 Est-ce que #TwGOD peut remplacer notre prépa-
ration au mariage ou notre préparation au baptême ?

« J’ai découvert le catholicisme » 

Carole : Les séances de #TwGOD m’ont 
aidé à découvrir la foi catholique progressi-
vement quand je ne l’étais pas encore. Il y 
avait tant de choses que je ne connaissais 
pas à propos de l’Église catholique. Grâce 
aux réunions hebdomadaires avec les autres 
jeunes, mes questions sur la foi ont trouvé 
une réponse. Ainsi j’ai appris beaucoup de 
choses sur le catholicisme et ma propre foi.  
 
Beaucoup de gens ont des questions sur la 
foi, et je trouve qu’il est important qu’il y soit 
apporté une réponse honnête. Heureusement 
cela est désormais possible pour tout le 
monde grâce au projet de #TwGOD.

# Réponses de Dieu dans la Bible 
Lorsque que vous vous préparez à devenir catholique et à recevoir les sacrements, la chose la plus 
importante est la prière. La Bible peut vous aider à prier, mais comme vous l’avez lu, vous rencontre-
rez beaucoup de choses que vous ne comprendrez pas (voir TweeTs 1.10-1.25). Ensuite vous aurez besoin 
de quelqu’un pour vous aider, comme l’eunuque qui lisait le prophète Isaïe dans son charriot. Quand 
il rencontra l’apôtre Philippe qui lui demanda s’il comprenait ce qu’il lisait, l’eunuque répondit : « 
Et comment le pourrais-je s’il n’y a personne pour me guider ? » (AcTes 8 :31). Grâce aux indications de 
Philippe, cet eunuque décida de se faire baptiser. 
Nous avons tous besoin d’aide et de conseils sur notre chemin avec Jésus. Le rôle d’un directeur spiri-
tuel, comme l’apôtre Philippe, est très important (voir TweeTs 3.4 eT 4.6). Si vous envisagez d’être baptisé ou 
de devenir catholique, discutez-en avec un prêtre. 

#TwGOD peut vous aider à voir 
l’ensemble du tableau et à être bien 
préparé pour le grand pas que vous 
vous apprêtez à faire !

ration pour le grand jour. En outre, vous pouvez 
lire les Tweets liés au mariage, sans perdre de 
vue le plus grand dessein de la foi : l’amour 
de Dieu pour nous (voir TweeT 1.27). Il serait aussi 
utile de lire les autres parties du livre, afin de 
situer votre mariage dans le plan de Dieu pour 
l’humanité.

Pour continuer, vous pourrez lire trois textes 
bibliques et en parler avec votre futur conjoint. 
Le premier concerne le mariage de Cana (Jn 2, 
1-12) : est-ce un hasard que Jésus commence 
sa vie publique lors d’un mariage ? Le second 
concerne la manière dont les époux doivent 
vivre ensemble en s’abandonnant les uns aux 
autres (eph 5 : 21-33) : Mesdames, ne vous fâchez 
pas sur votre rôle soumis avant de lire le destin 
des hommes : ils doivent être humiliés, souffrir 
et mourir pour vous comme le Christ l’a fait 
pour l’Église. Le troisième concerne la durée 
du mariage (MT 19,1-12) : c’est un lien pour toute 
votre vie.

#  Connaissance de la foi 
Ne serait-ce que pour expliquer à vos amis 
pourquoi vous vous mariez à l’Église ou vous 
devenez catholique, vous aurez besoin d’infor-
mations concrètes sur la foi. Cela vous permettra 
également de vous aider dans votre relation 
avec Jésus, ce qui est tout le sujet de la foi. La 
connaissance de la foi vous aidera à prendre des 
décisions importantes à la fois avec votre cœur 
et votre esprit.
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Craignez-vous les questions de votre enfant, filleul, ou petit enfant au sujet de la foi ? Redou-
tez-vous le moment où votre enfant revient d’une session de préparation sacramentelle ? Certaines 

paroisses mettent l’accent sur l’implication des parents dans la préparation de leurs enfants à la pre-
mière communion et à la confirmation. Dans certains endroits, cependant, le rôle des parents est limité 
à amener et à ramener leurs enfants du cathé. 

# Répondre aux questions 
C’est là que #TwGOD peut vous aider ! Tout d’abord, le programme peut servir de référence pour 
répondre à toutes sortes de questions sur la foi, quelle que soit l’occasion. En utilisant l’index du livre, 
le site ou l’application, vous pourrez trouver les réponses aux questions de votre enfant. Vous serez 
bientôt très habile à trouver les réponses rapidement ! Et vous pourrez apprendre quelque chose pour 
vous-même en chemin ! 

De plus, en utilisant #TwGOD pour trouver les réponses aux questions particulières, vous découvrirez 
bien d’autres sujets intéressants. #TwGOD est conçu de telle sorte que vous puissiez naviguer d’un 
sujet à un autre, dirigé par votre seule curiosité. Avant même de le savoir, vous auraez lu la réponse à 
une question avant que votre enfant ne vous la pose. 
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« J’ai grandi dans ma relation avec Dieu »

Ludovic : Dans les séances hebdomadaires de #TwGOD, j’ai appris beaucoup de choses sur la foi et à les mettre 
en pratique dans ma vie quotidienne. On m’a donné un bon cocktail de connaissances sur la foi et de conseils 
pratiques sur la façon d’être chrétien au jour le jour. Parce que nous avons étudié tous les sujets principaux de la 
foi et en avons discuté sous la direction du P. Michel, j’ai appris à expliquer la foi aux autres et à la comprendre 
moi-même. 

#TwGOD a renforcé ma relation avec Dieu et m’a fait comprendre qu’être chrétien signifie plus que d’aller à 
l’Église une fois par semaine : c’est vraiment une relation personnelle avec Lui. Je suis très reconnaissant pour 
la connaissance acquise dans un si court laps de temps. Il m’a donné beaucoup d’éléments pour mon voyage 
personnel avec Dieu. J’espère pouvoir partager tout cela plus tard avec mes enfants !

C.4 Comment #TwGOD peut-il aider  
les parents, les parrains, les marraines ? 

# Travaille devant ! 
En conjonction avec le cathé de votre enfant, vous pouvez lire les sujets #TwGOD qui sont couverts dans 
son cours. Ainsi vous serez bien disposé à engager un dialogue sur la foi avec lui. Cela fonctionne encore 
mieux si elle est faite par un groupe de parents ou parrains, marraines qui se réunissent pour suivre un 
programme d’étude utilisant #TwGOD similaire au cours de leurs enfants. Á part se préparer à répondre 
aux questions difficiles, c’est une facçon de grandir dans votre foi personnelle avec d’autres qui cherchent 
à faire de même (voir B.1-B.6).  
 
Chaque paroisse ou diocèse a son propre programme pour préparer les enfants à recevoir les sacrements. 
Si vous comparez la table des matières dans votre programme de diocèse avec l’index #TwGOD, ou si 
vous utilisez l’application ou l’outil de recherche en ligne, vous trouverez rapidement les Tweets à lire. 

# Osons ne pas savoir 
Comme nous l’avons dit aux animateurs, il n’est pas nécessaire d’avoir peur de ne pas connaitre une 

#TwGOD peut servir à la fois de 
référence sûre et de moyen de vous 
préparer à toutes les questions 
auxquelles vous pouvez vous 
attendre.

réponse (voir B.5). Personne ne peut tout savoir ! 
Ne pas savoir peut aussi être un excellent point 
de départ pour une aventure commune à la 
recherche de la réponse avec votre enfant et peut-
être son parrain, sa marraine et ses grands-pa-
rents. Vous pouvez finir par poser certaines ques-
tions à votre prêtre. Ce sont là autant d’occasions 
de partager la foi. 
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L’œcuménisme est la recherche commune d’unité entre chrétiens séparés (voir TweeT 2.12). Cette sépa-
ration est malheureuse et scandaleuse ; nous sommes tous appelés à coopérer avec le Saint-Esprit 

pour une unité renouvelée. 
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Saint Jean Paul II sur  
l’œcuménisme et la vérité

L’œcuménisme suppose que les Commu-
nautés chrétiennes s’aident mutuellement 
à rendre vraiment présents en elles tout le 
contenu et toutes les exigences de « l’héri-
tage transmis par les Apôtres ». Sans cela, 
la pleine communion ne sera jamais pos-
sible. […] Dans ce courageux cheminement 
vers l’unité, la lucidité et la prudence de la 
foi nous imposent d’éviter le faux irénisme 
et l’indifférence aux normes de l’Eglise. 
Inversement, la même lucidité et la même 
prudence nous recommandent d’écarter 
de nous la tiédeur dans l’engagement pour 
l’unité […]  

Garder une conception de l’unité qui tienne 
compte de toutes les exigences de la vérité 
révélée, cela ne signifie pas que l’on mette 
un frein au mouvement œcuménique. Au 
contraire, cela veut dire qu’on lui évite de 
s’accommoder de semblants de solutions 
qui n’aboutiraient à rien de stable ou de 
solide. L’exigence de la vérité doit aller 
jusqu’au bout. N’est-ce pas la loi de l’Evan-
gile ? (JeAn pAul ii, enCyClique uT unuM sinT, 25 MAi 
1995, 78-79).

C.5 Quel rôle peut jouer #TwGOD dans  
l’œcuménisme et le dialogue interreligieux ? 

Il en va de même pour les Chrétiens d’autres dénominations : après avoir étudié et expérimenté leurs 
propres croyances, le programme #TwGOD peut les aider à saisir l’essence de la vision Catholique. 
Une telle compréhension mutuelle de ce qui est important pour chacun d’entre nous est essentiel pour 
un dialogue qui est à la fois fidèle à notre propre foi et ouvert aux vues des autres (voir A.2). 

# Dialogue interreligieux ?
Les gens confondent souvent œcuménisme avec dialogue interreligieux. Ce n’est pas la même chose, 
cependant, le dialogue entre un Catholique et un Protestant ou un Orthodoxe est basé sur une croyance 
commune dans le salut par Jésus-Christ, qui nous est essentielle. Ce facteur commun fait défaut dans 
un dialogue interreligieux, qui n’a donc pas pour but de travailler à l’unité dans le Christ.  

En vérité, avec les représentants des autres religions, le dialogue reste la plupart du temps au niveau 
du respect mutuel et de la volonté de coopérer sur des projets caritatifs ou politiques concrets. Il n’en 

C’est seulement lorsque vous connaissez 
ce en quoi vous croyez que vous pouvez 
dialoguer avec les autres, respectant ce 
qui est différent, partageant ce que vous 
avez en commun.

reste pas moins que pour qu’un dialogue ait lieu, 
la connaissance de votre propre foi et au moins 
une idée générale des croyances de l’autre sont 
essentiels. Encore une fois, #TwGOD peut être 
un instrument utile pour fournir ces connais-
sances de base.

# À la recherche de la vérité 
Grand soin doit être pris, cependant, de ne rien perdre 
de la vérité concernant Dieu. Si nous croyons vraiment 
qu’il n’y a qu’une seule vérité (voir TweeT 1.8), le véritable 
œcuménisme signifie que nous chérissons ce que nous 
avons reçu comme vérité dans la tradition de notre 
Église. Ainsi, œcuménisme ne signifie pas que nous 
choisissons simplement ce que nous aimons dans les 
différentes traditions chrétiennes, car cela voudrait dire 
que la croyance est simplement une question de goût. 
#TwGOD est écrit d’un point de vue clairement Catho-
lique, fidèle aux traditions et enseignements de l’Église 
Catholique. En même temps, nous avons essayé de 
parler des autres traditions de façon respectueuse.

# Catholiques et tous les Chrétiens 
Nous sommes convaincus que quiconque souhaitant 
participer à un dialogue œcuménique sérieux a besoin 
d’une solide connaissance de la foi de sa propre église 
avant pouvoir parler avec les autres. Cette connaissance 
doit être fondée non seulement sur des connaissances 
externes, théoriques mais aussi sur sa foi personnelle 
dans l’amour de Dieu et sa présence dans sa vie.  
 
En tant que Catholiques, nous sommes appelés sans 
cesse à approfondir notre foi, ce qui est la base de notre 
relation avec Jésus-Christ. Le projet #TwGOD peut 
aider les Catholiques à approfondir leur foi tant sur le 
plan intellectuel que personnel. Avec cette connais-
sance et cette expérience de notre foi comme base, 
nous pouvons commencer à étudier les croyances de 
nos frères Chrétiens dans la recherche de l’unité. 
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Nous vivons à une époque à la fois de grandes possibilités et de défis. Aujourd’hui, il semble que 
l’homme soit presque capable de tout faire, pourvu qu’il en ait les moyens financiers. De nom-

breux grands développements ont été accomplis. En même temps, il est important de rester connecté à 
la source de notre humanité et de voir le plus grand dessein (voir TweeT 1.27). Y penser conduit à de nom-
breuses questions. 
 
En fournissant des réponses aux questions concernant la foi, même les plus audacieuses, #TwGOD 
espère contribuer à une génération de fidèles dignes de foi, des témoins confiants du message du Christ 
- pas principalement parce qu’ils savent tant de choses sur la foi, mais parce qu’ils ont une relation 
personnelle avec Jésus, qui les appelle à agir. Nous sommes conscients que nous devons utiliser tous 
les moyens, y compris tous les médias modernes appropriés, pour diffuser son message d’amour. Tous 
les papes récents ont appelé à une explication renouvelée de la foi, pour une Nouvelle Évangélisation 
(voir TweeT 4.50).

# Vie courante
Bien qu’ils aient entendu parler de Jésus-Christ, beaucoup de gens ne voient pas comment il pourrait 
être utile dans leur vie de tous les jours. #TwGOD va à leur rencontre dans les endroits où ils passent 
beaucoup de leur temps : sur leurs ordinateurs et téléphones. A travers les différents outils de #TwGOD 
(voir c.1), la foi devient partie intégrante des médias qu’ils utilisent. 
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C.6 Comment #TwGOD contribue-t-il  
à la Nouvelle Évangélisation ? 

« Ma relation avec Dieu est devenue plus forte » 

Gérard : Tout le monde atteint ce point dans sa foi où il commence à se demander si ce que la Bible enseigne 
est vrai ou non. Vous commencez à poser des questions, et souvent vous ne parvenez pas à une réponse par 
vous-même. J’ai eu la chance qu’à ce moment-là de mon cheminement dans la foi #TwGOD ait été fondé. 
Au sein de ce groupe, un certain nombre de mes amis et moi-même avons discuté de nos questions sous la 
direction du P. Michel. En réfléchissant à ces questions ensemble, nous avons trouvé des réponses que nous 
n’aurions jamais trouvé seuls. En outre, des questions ont été posées auxquelles je n’avais jamais vraiment 
encore pensé. Après plusieurs séances de #TwGOD, j’ai eu le sentiment que ma relation avec Dieu était 
renforcée et que prier m’était devenu plus facile. Maintenant, dans ma vie quotidienne, je suis mieux en mesure 
d’expliquer aux gens pourquoi Dieu est important pour moi, alors qu’avant parfois j’avais du mal à le faire.

# Dans le monde
L’apprentissage de la foi est important, mais la foi ne peut se limiter à la connaissance intellectuelle. 
Au contraire ! Nous ne pouvons pas parler de la foi, de l’espérance et de la charité sans les mettre en 
pratique. Chaque Chrétien est appelé à sortir dans le monde et à aimer son prochain comme Jésus nous 
aime. L’Ecriture nous dit qu’il est particulièrement présent dans les plus démunis dans notre société : 
les pauvres, les sans-abris, les personnes handicapées, les personnes âgées, les malheureux (MT 25 : 31-46). 
Comme nous apprenons à nous ouvrir à eux, partageons aussi ce qui nous est le plus cher, notre foi. 
C’est pour cela que le pape St Jean-Paul ii (voir TweeT 2.50) était un fervent défenseur des efforts sans cesse 
renouvelés pour évangéliser. Il a dit : « Il est plus que jamais nécessaire que les fidèles passent d’une 
foi routinière, peut-être soutenue par le seul milieu, à une foi consciente, vécue personnellement. Se 
renouveler dans la foi sera toujours la voie la meilleure pour que tous soient conduits à la Vérité qu’est 
le Christ. » (JeAn-pAuL ii, eccLesiA in AMericA, 22 JAnvier 1999, 73).

# Tweete avec Dieu !
Les outils de #TwGOD sont destinés à informer, à encourager et à divertir. Pourtant, #TwGOD n’est 

En aidant les gens à réaliser ce 
qui est le plus important dans la 
vie et à trouver les réponses à 
leurs questions, #TwGOD les aide à 
proclamer l’Évangile. 

pas une formule magique : nos cœurs ne peuvent 
être convertis en fin de compte que par Dieu seul. 
Il est celui qui parle à chacun d’entre nous et qui 
nous incite à aller rencontrer nos frères et sœurs, 
à suivre sa volonté dans notre vie, à demander et 
à accorder le pardon, et à en faire tellement plus. 
Nous prions pour que #TwGOD puisse aider 
beaucoup de gens à se rapprocher de Dieu.



47 48

Partie D 
Pèlerinages : 
préparation et suivi

Introduction

Notre équipe de #TwGOD - l’équipe qui crée Tweeter avec DIEU - se compose principalement de 
jeunes. Nous croyons tous qu’il est important de sortir régulièrement et de consacrer consciem-

ment notre attention à notre foi : ainsi nous avons participé aux Journées Mondiales de la Jeunesse 
(JMJ), à des camps d’été, à des pèlerinages, à des retraites week-end, la liste est longue. Grâce à notre 
travail pour l’équipe #TwGOD, nous sommes en mesure d’intégrer les expériences de nos pèlerinages 
dans notre vie quotidienne et de les partager avec d’autres jeunes. 
 
Les pages suivantes se concentrent sur la façon dont vous pouvez utiliser le projet #TwGOD lors de la 
préparation des pèlerinages comme les JMJ, et surtout comment l’utiliser pour un suivi. Espérons que 
nos expériences soient aussi utiles pour d’autres ! Nous avons remarqué quelle différence une bonne 
préparation et un suivi solide peuvent faire pour notre vie quotidienne de fidèles, qui n’est certaine-
ment pas toujours facile ! 
 
Vous pouvez également utiliser les suggestions et les expériences que nous partageons ici pour d’autres 
occasions lorsque vous voyagez à cause de votre foi, que ce soit un pèlerinage à Lourdes, un camp de 
jeunes Catholiques ou une visite à un sanctuaire local : maintes et maintes fois, nous avons remarqué 
que les participants ont beaucoup de questions sur la foi, leur relation avec Dieu et les autres.
 
Au cours de la préparation pour un tel voyage, vous pouvez utiliser le livre Tweeter avec DIEU pour 
guider les discussions, par exemple sur les sacrements et la liturgie, et, selon le but du pèlerinage, aussi 
sur les reliques et différentes façons de prier. Ensuite, il serait une bonne idée de rencontrer votre 
groupe une ou deux fois pour échanger des histoires et des photos. Ces sessions terminées, vous pou-
vez ouvrir le groupe à d’autres jeunes. Dirigés par leurs propres questions sur la vie et la foi, ils 
peuvent en découvrir plus de la foi catholique. 
 
Pour beaucoup de membres de notre équipe, les JMJ et d’autres voyages liés à la foi étaient des raisons 
importantes pour commencer à vivre leur foi catholique activement. La transition d’une célébration à 
grande échelle de la foi à la vie quotidienne est quelque chose qui nous occupe chaque jour. Nous 
avons eu la chance de trouver un groupe de jeunes qui nous ont épaulés et qui nous ont motivés à vivre 
en tant que chrétiens. Néanmoins, nous voyons que tous les jeunes n’ont pas un groupe comme le nôtre 
dans leur communauté. Nous souhaitons à tous nos pairs de se sentir encouragés par l’Église sur leur 
parcours personnel avec Jésus.

L’équipe #TwGOD
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Il se peut que vous entendiez les gens se plaindre des pèlerinages de jeunes comme les JMJ, arguant 
qu’il s’agit juste d’un événement ponctuel, non ancré dans la vie quotidienne des jeunes fidèles et de 

l’Église. Cette critique est justifiée lorsque les participants assistent simplement et rentrent ensuite 
chez eux comme s’ils avaient été en vacances. Cependant, s’il est préparé et vécu avec passion, le 
pèlerinage ne peut pas ne pas avoir une grande influence sur la pastorale des jeunes ! Il est de notre 
propre expérience, partagée par beaucoup, que pour ceux qui y participent de tout cœur, il est impos-
sible d’en revenir inchangé. Ensemble, nous avons connu pas mal d’événements et ramené quelque 
chose de différent de chacun d’eux.
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D.1 Comment #TwGOD peut-il relier  
les pèlerinages à la pastorale des jeunes ?

Préparation et suivi 

Père Michel : « Dans mon expérience, tant 
la préparation de la Journée Mondiale de la 
Jeunesse que le suivi ultérieur peuvent être 
très fructueux pour la vie pastorale dans 
la paroisse et le diocèse. Les deux sont 
très importants afin de laisser l’expérience 
JMJ faire partie de la vie quotidienne avec 
Jésus et l’Église. 

Par exemple, nous sommes allés aux JMJ 
à Madrid avec 100 jeunes de notre pa-
roisse aux Pays-Bas et du Suriname, après 
trois jours de festivités pré-JMJ dans la 
paroisse. Ces trois jours ont eu à eux seuls 
un grand impact sur les jeunes participants 
et les autres paroissiens, car tous ont 
travaillé ensemble à faire de cet événement 
un grand succès. En outre, la préparation 
et le suivi avec les jeunes ont conduit à 
de nombreuses nouvelles initiatives pour 
la pastorale des jeunes dans la paroisse, 
initiées par les jeunes eux-mêmes ».

# Plus qu’un événement
Pour que le pèlerinage reste une expérience durable, 
un programme de préparation ainsi qu’un suivi sont 
essentiels. En de nombreux endroits, les programmes 
de préparation ont été mis en place et ont été reçus avec 
beaucoup d’enthousiasme par les participants.

Naturellement, l’accent est mis sur la formation d’un 
groupe de pèlerins et à le préparer à voyager ensemble. 
Malheureusement, le suivi ne va souvent pas beaucoup 
plus loin qu’une réunion pour échanger des photos, et 
peut-être aussi une présentation aux sponsors.

Tweeter avec DIEU (#TwGOD) peut être un excellent 
instrument de préparation pour le voyage, et surtout 
quand, au retour, les jeunes pèlerins veulent approfondir 
leur expérience avec Dieu et leurs compagnons de pè-
lerinage. #TwGOD peut aider à ce que l’expérience du 
pèlerin s’enracine véritablement dans sa vie quotidienne.

Pour cela, il est important que le groupe qui est allé en 
pèlerinage ne reste pas fermé en lui-même, mais intègre 
des structures déjà existantes ou évolue dans de nou-
velles propositions pastorales, tout en restant toujours 
ouvert aux nouveaux membres. Vous verrez dans les 
pages suivantes que cela reflète étroitement l’approche 
#TwGOD.

# Des questions
Le pape François a dit : « La pastorale des jeunes doit prendre en compte les questions posées par les 
jeunes d’aujourd’hui, et de ce point de départ, initier un dialogue réel et honnête pour amener le Christ 
dans leurs vies. Un vrai dialogue en ce sens peut être atteint par ceux qui font l’expérience d’une rela-
tion personnelle avec le Seigneur Jésus, qui déborde ensuite dans leurs relations avec leurs frères » 
(11 déceMBre 2014). C’est précisément ce que #TwGOD entend faire. Chaque pèlerin se préparant pour le 
voyage a ses questions, qui deviendront encore plus nombreuses pendant et après le pèlerinage. Alors, 
pourquoi ne pas placer leurs questions au cœur de votre programme de pèlerinage et de l’entièreté du 
ministère de la jeunesse ?

# La tête, le cœur et les mains
La pastorale des jeunes vise à aider les jeunes à approfondir leur relation avec Dieu, eux-mêmes, et les 
gens autour d’eux, en devenant ainsi des adultes matures dans tous les sens du terme. Cela implique à 
la fois de les accompagner et de les éduquer. 

#TwGOD peut être d’une grande 
aide dans l’élaboration de votre 
préparation et dans le suivi d’un 
pèlerinage, reliant ceux-ci au 
ministère paroissial.

Le pape François a dit : « un bon éducateur 
prend le risque d’enseigner aux élèves comment 
marcher seul ». Il a ajouté que l’éducation doit 
se concentrer sur la tête, le cœur et les mains, 
précisant que ces trois choses doivent évoluer en 
harmonie (25 nov. 2015). Ces trois principes peuvent 
être identifiés dans l’approche #TwGOD : réflé-
chir, prier, agir (voir d.2).
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Les trois concepts clés de Tweeter avec DIEU sont tout aussi essentiels tant à la fois pour le ministère 
de la jeunesse que pour les Journées Mondiales de la Jeunesse. L’ordre peut changer, mais les trois 

concepts demeurent les mêmes : #TwGOD invite les participants à réfléchir, prier et agir (voir d.1).

# Réfléchir
De nombreuses expériences sur le chemin des JMJ offrent matière à réflexion au jeune pèlerin : non 
seulement l’aide spirituelle donnée par le pape et les évêques dans leur catéchèse, les homélies et confé-
rences de leurs prêtres, mais aussi les conversations et les échanges avec leurs pairs. Ces expériences 
les aident beaucoup à approfondir leur foi personnelle, surtout quand les pèlerins sont bien préparés et 
ont étudié certains éléments de la foi et de l’Église ensemble avant de se lancer dans leur pèlerinage.

Á leur retour des JMJ, les pèlerins peuvent avoir une grande envie de parler de leurs questions et 
réflexions concernant la foi. C’est là que la pastorale des jeunes « ordinaires » devrait prendre le relais, 
bien qu’elle ne puisse pas vraiment être considérée indépendamment du ministère des JMJ (voir d.1). #Tw-
GOD est un excellent outil pour engager un dialogue sur les questions des jeunes pèlerins. Ci-dessous 
vous trouverez nos suggestions pour un programme de suivi complet d’après JMJ, sur la base du projet 
#TwGOD (voir d.4-d.6 eT Annexe 7).

# Prier
Les JMJ sont plus que des vacances : c’est un pèlerinage (voir TweeT 3.17). Les moments quotidiens de prière 
le matin et le soir, l’Eucharistie quotidienne, ce moment de silence dans la tente d’adoration, ce sont 
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D.2 Les principes de #TwGOD  
s’appliquent-ils également aux JMJ ? 

Étreindre des étrangers 

Myriame : « Aux JMJ, la pensée, la prière et l’action jouent un grand rôle. Tout d’abord, l’écoute des lectures 
bibliques quotidiennes implique beaucoup de réflexion. Il est vraiment utile d’y faire attenton et de saisir cette 
occasion pour approfondir la foi. Tu peux aussi parler des lectures avec tes frères et sœurs croyants. Ceci est très 
utile surtout pour ta vie quotidienne d’après JMJ ! De plus, on prie beaucoup ensemble, le point culminant étant 
la messe de clôture avec le pape. C’était très spécial !  « Agir » aux JMJ me fait immédiatement penser aux gens 
qui se promènent avec une pancarte disant « câlins gratuits ». Aux JMJ, tu peux faire des choses que tu n’aurais 
normalement pas eu la chance de faire : étreindre des étrangers, se faire des amis Catholiques du monde entier .... 
Et bien sûr rencontrer le pape ! »

toutes des étapes essentielles pour apprendre à prier par soi-même. Lorsque la prière fait partie de la 
préparation, cela aide les pèlerins à savoir ce qui se passe lors de ces événements de masse que sont 
les JMJ et à s’unir dans la prière au lieu de simplement discuter de ce qu’ils voient. De retour chez soi, 
cette expérience de prière a besoin d’être approfondie. D’une part, il y a la nécessité d’une orientation 
spirituelle personnelle, et de l’autre, il est nécessaire d’intégrer la prière à l’ensemble de la pastorale des 
jeunes. L’approche #TwGOD vise précisément à faire cela.

# Agir
Sans de bonnes actions, notre foi est morte (Jc 2 :26 ; voir TweeT 4.8). Un élément important des JMJ est le 
fait que vous entreprenez ce voyage ensemble. Cela aide les pèlerins à découvrir qu’en tant que per-
sonnes nous ne pouvons pas vivre seulement pour nous-mêmes, mais nous devons aussi être là pour les 
autres. Si nous disons que nous croyons dans le message de Jésus d’amour et de bienveillance, cette foi 
doit également être visible dans nos actes. #TwGOD est non seulement un stimulus intellectuel, mais 
aussi un moyen d’intégrer notre foi dans nos vies. La tête, le cœur et les mains font partie d’une même 

Penser, prier et agir sont trois 
principes de #TwGOD qui peuvent 
être appliqués aisément lors de la 
préparation des JMJ ou de leur suivi.

personne, et doivent agir à l’unisson pour que 
nous puissions être nous-mêmes. Aider les autres, 
si possible, nous rend plus conscients de nous-
mêmes, de nos questions et de notre relation avec 
Dieu. C’est une tâche profondément Chrétienne. 
Par conséquent, #TwGOD intègre toujours des 
éléments pratiques dans le programme, également 
dans le cadre des JMJ ou de leur suivi.
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Une bonne préparation est la clé pour qu’un pèlerinage ait une influence durable (voir d.1-d.2). Mais de 
quoi discuter lors de la préparation ? La meilleure façon de commencer est toujours de solliciter les 
questions des participants (voir B.1-B.3). En même temps, vous voudraez que votre groupe ait quelques 
connaissances de base sur l’Église et la liturgie au cours du voyage. Cela les aidera beaucoup à com-
prendre leurs conversations avec leurs pairs, peut-être étrangers, et à suivre le programme et la liturgie.

# L’Église
Des questions comme « Comment devient-on pape ? » ou « Quel genre de moines, nonnes et frères sont 
là ? » Pourraient être de bons points de départ pour un dialogue sur l’Église visible (voir TweeT 2.4 eT 2.9). 
Ou peut-être que le groupe posera de plus délicates questions concernant l’histoire de l’Église avec des 
chapitres tristement célèbres comme les croisades et l’inquisition (voir TweeT 2,31 à 2,32). Chacune d’elles est 
utile pour entamer un dialogue sur le rôle de l’Église. 
Quel que soit l’endroit où l’on commence, la connaissance purement intellectuelle de l’Église ne suffit 
pas. Un pèlerinage est en premier lieu une expérience sur la façon dont nous formons tous ensemble 
l’Église. L’image biblique de l’Église comme Corps du Christ peut être très utile à cet égard (voir TweeT 2.1 
eT 2.12). Jésus est la tête, et nous sommes les membres d’un seul corps : tous les membres sont nécessaires 
pour que le corps soit complet, quelle que soit l’apparente insignifiance de certains de ses membres aux 
yeux des autres.

# La liturgie
Au cours de pèlerinages comme les JMJ, la liturgie est souvent vécue comme étant très différente de 
celle chez soi. En effet, les chœurs sont plus grands, la musique est différente, tout comme la congréga-
tion ! Mais l’essence de la liturgie, qui est la rencontre personnelle et communautaire avec Jésus-Christ, 
est exactement la même. Tout comme le rôle du célébrant, qu’il soit un prêtre, un évêque ou le pape ! Il 
est très utile pour les participants d’en savoir un peu sur la liturgie de l’Église, en particulier la célébra-
tion des sacrements de l’Eucharistie et de la Réconciliation, comme ils rencontreront ceux-ci pendant 
le pèlerinage (voir TweeT eT 3.38 à 3.39 3.44 à 3.50). Cette préparation permettra également de les aider à com-
prendre la continuité entre la liturgie dans leur paroisse natale et pendant le voyage. 
L’application #TwGOD peut être très utile à cet égard. Apprendre à connaître l’essence de la liturgie 
contribuera à vivre l’expérience de celle du pèlerinage non pas comme un événement ponctuel, mais 
comme une célébration grande et intense de la même Eucharistie célébrée à la maison, où l’on ren-
contre le Christ en personne. 

# Programme de Préparation
En règle générale, la préparation d’un pèlerinage commence plusieurs mois avant le grand événement. 
Cela donne un certain temps pour apprendre à se connaître les uns les autres, peut-être aussi à travail-
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D.3 Comment se préparer à  
un pèlerinage avec #TwGOD ?

ler pour trouver les fonds nécessaires, et surtout 
pour en apprendre davantage sur la foi ensemble 
grâce à des séances de groupe, prière et action. 
Tous ces éléments devraient faire partie de votre 
programme de préparation. Tweeter avec Dieu est 
bien adapté à la préparation d’un pèlerinage. En 
fait, votre préparation peut se comprendre un peu 
comme n’importe quelle session de #TwGOD (voir 
B.1-B.3). Cela peut être la meilleure façon d’obtenir 
que votre groupe soit impliqué dans des thèmes qui 
vont au-delà de la préparation pratique et financière 
du voyage. C’est une invitation permanente à com-
mencer tweeter avec Dieu par eux-mêmes !

Les préparatifs de voyage peuvent 
vous aider à découvrir comment 
l’Église et la liturgie peuvent vous 
épauler sur votre chemin personnel 
avec Jésus.

Impliquer la paroisse  

Mme Leroy : « Je ne suis pas une personne 
jeune, mais la préparation de JMJ dans ma 
paroisse m’a beaucoup aidé dans ma foi 
personnelle et la façon dont je vois l’Église. 
C’était formidable d’être bénévole pendant 
les journées de préparation JMJ dans la 
paroisse. En fait, c’est en particulier le résultat 
de plusieurs paroisses voisines travaillant 
ensemble qui a laissé un impact durable sur 
de nombreux paroissiens. Tant par l’enthou-
siasme des jeunes participants que par celui 
des paroissiens avec lesquels j’ai travaillé 
dur pour préparer divers événements, j’ai 
été fortifiée dans ma foi et j’ai trouvé une joie 
nouvelle dans mon travail bénévole dans la 
paroisse. Je suis heureuse de dire que je ne 
suis pas seule dans cette expérience ! » 
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Tous ceux qui travaillent avec des jeunes savent que la participation à des pèlerinages comme les 
Journées Mondiales de la Jeunesse peut être une expérience qui change la vie. En tant que tel, cela 

peut avoir une influence très positive sur la pastorale quotidienne dans votre paroisse ou votre diocèse. 
Le pape François a dit : « Comme il est beau de voir que les jeunes sont des missionnaires pèlerins, 
amenant joyeusement Jésus à chaque rue, sur chacune des places des villes et sur tous les coins de la 
terre ! » (evAnGeLii GAudiuM, 106). 
 
Ceci est une excellente description de la plupart des jeunes qui reviennent, par exemple, des JMJ, et qui 
essaient de vivre en bons Chrétiens attentifs aux gens autour d’eux. En parlant avec enthousiasme de 
leur expérience, y compris leur rencontre avec le Christ, ils sont de très forts et convaincants évangéli-
sateurs. De cette façon, les pèlerinages ont beaucoup contribué à la Nouvelle Évangélisation appelée 
par tous les papes récents (voir TweeT 4.49).

# Retour à la normale ?
Mais comment relier l’expérience unique au cours du pèlerinage au jour le jour et la pastorale chez les 
jeunes ? Le défi pour les responsables de la jeunesse est d’aider les jeunes pèlerins à intégrer leurs expé-
riences dans leur vie de tous les jours au retour. Après avoir vécu quelques jours ou quelques semaines 
intenses sur la route avec des gens partageant les mêmes idées, les adolescents et les jeunes adultes 
ont souvent du mal à se réajuster à la vie à la maison. Il n’est pas si difficile d’aller à la messe tous les 
jours quand cela fait partie du programme du pèlerin, mais de retour à la maison, l’école, le travail et 
les autres activités sont demandeurs d’attention. De même, la prière avant chaque repas est chose plus 
facile lorsque vous êtes entouré par des pairs qui professent la même foi qu’assis à une table avec des 
étudiants non-croyants ou même des membres de la famille.

# Leurs questions
Si vous souhaitez poursuivre le dialogue qui a eu lieu pendant le pèlerinage et aussi à la maison, le 
meilleur point de départ pour commencer sont les questions des membres du groupe. Au début, celles-
ci peuvent être principalement liées au pèlerinage lui-même, mais bientôt d’autres questions suivront. 
Tweeter avec DIEU peut être un excellent compagnon pour rationaliser ces questions et aider les jeunes 
à devenir de plus en plus enracinés dans leur foi. De cette manière, les JMJ ne sont plus un événement 
unique et isolé, mais deviennent une véritable expérience qui change le cours de la vie ! (voir d.1). 
La grande majorité des questions de votre groupe se trouve dans le projet #TwGOD. Comme chacune 
de ces questions vient de jeunes plein d’énergie, beaucoup d’entre elles traitent des aspects pratiques de 
la vie chrétienne : Pourquoi aller à l’église ? Comment puis-je prier ? Comment puis-je être Chrétien en 
ligne ? En même temps, il contient aussi des réponses à d’autres questions fondamentales : Pourquoi la 
Bible est-elle si importante ? Qu’est-ce que Jésus a fait pour nous ? etc.
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D.4 Que faire après le pèlerinage ?

# L’intégration
Ce que vous recherchez est de stimuler l’intégration 
de l’expérience puissante pendant le pèlerinage à 
la vie quotidienne, entre les questions liées à la foi 
théorique et une relation personnelle avec Dieu, 
entre la prière et l’aide pratique à son prochain. Saint 
Ignace de Loyola a parlé de « trouver Dieu en toutes 
choses », c’est précisément ce qui est nécessaire 
ici. Ce manuel #TwGOD fournit les informations 
utiles aux animateurs pour ce faire sur la base des 
questions des jeunes pèlerins (voir B.1-B.6). De plus, les 
pages qui suivent présentent un programme de suivi 
spécifiquement mis au point pour le post-JMJ.

Idéalement, un programme de suivi 
permet de passer des questions de 
pèlerinage à des questions liées à la 
vie quotidienne en tant que Chrétien.

Pas de progrès sans suivi 

Renaud : « J’étaits un pratiquant « nor-
mal » : j’allais à la messe chaque année à 
Noël seulement. Pour moi, les JMJ étaient 
extrêmement excitantes, et j’ai passé un 
super moment avec mes amis. Cependant, 
en rentrant à la maison j’ai réalisé que j’avais 
beaucoup plus de questions qu’auparavant. 
Je pense que, s’il n’y avait pas eu la propo-
sition post-JMJ de #TwGOD, j’aurais laissé 
tomber l’église, même à Noël. Mes questions 
seraient restées sans réponse, et je n’aurais 
pas été sur le chemin de la foi. Les JMJ 
sont une expérience incroyable, au cours de 
laquelle tu vis la foi avec d’autres, mais pour 
en faire une partie de ta vie, tu as besoin 
d’un programme de suivi complet ».
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À notre avis, le suivi post-pèlerinage ne fait que commencer par le groupe de pèlerins et leurs expé-
riences, s’ouvrant rapidement ensuite aux autres. Ceci est intentionnel : il est important de stimuler 

l’intégration de l’expérience dans la vie quotidienne. Tout le monde peut parler de la foi, indépendam-
ment du fait que oui ou non ils ont rejoint le pèlerinage. L’enthousiasme des pèlerins saura sans aucun 
doute être contagieux et stimulera les autres jeunes catholiques à en apprendre davantage sur la foi. 
 
# Phase 1 : Expériences de voyage 
La réunion habituelle pour échanger les souvenirs et se retrouver est aussi une excellente occasion pour 
échanger des expériences plus profondes. Si un programme pour les a été organisé pour ceux qui ne 
pouvaient pas assister aux JMJ, ce sera une bonne idée de les inviter aussi à cette réunion, car ils auront 
vécu des expériences similaires. L’un des gros problèmes que les participants mettront en avant est la 
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D.5 Comment mettre en place  
un programme de suivi avec #TwGOD ?

Phase 1 : Echanger les expériences

Session 1
But :   Retrouvailles avec les pèlerins et échange des expé-

riences.

00.00 Début de la réunion (avec café /sodas).
 •  Échange de photos
 •  Apprenez à connaître de nouveaux visages (Voir 

l’Annexe 3).
00.45   Échange en petits groupes (si le groupe est assez 

grand pour se séparer). Questions pour les groupes :
 •  Quel est votre souvenir le plus précieux ?
 •  Qu’avez-vous le moins aimé ?
 •  Qu’est-ce qui est le plus difficile de retour à la 

maison ?
 •  Comment pensez-vous pouvoir intégrer votre 

expérience dans la vie quotidienne ?
01.45  Prière dans la chapelle.
 •  Chants de l’événement.
 •  Intentions de prières spontanées des participants.
 •  Si possible : un moment d’adoration.
02.00 Conclusion.

Session 2
But :   Effectuer une transition en douceur de l’expé-

rience unique vers une croissance permanente 
dans la foi quotidienne.

00.00  Début de la réunion (avec café /sodas).
 •  Temps de discussion et de mise à niveau.
00.30   Partage en petits groupes (si le groupe est assez 

grand pour se séparer). Questions pour les 
groupes :

 •  Quelles questions t’a-t-on posées ou t’es-tu 
posées à ton retour ?

 •  Quelle est la difficulté principale pour lier ton 
expérience à la vie quotidienne ?

 •  Comment vivre en bon Chrétien ?
01.45  Prière dans la chapelle.
 •  Chants de l’événement.
 •  Intentions de prières spontanées des partici-

pants.
 •  Prière collective des Complies (Voir TweeT 3.13)
02.00 Conclusion. 

grande différence entre l’expérience du pèlerinage et la vie quotidienne « terne » à laquelle ils seront 
revenus. Le défi est de faire perdurer l’enthousiasme de leur expérience tout en l’intégrant dans la vie 
quotidienne. Nous suggérons une façon de mettre en place ces premières réunions (voir encAdré).

# Phase 2 : questions 
Les questions des participants forment un excellent point de départ pour la suite. Ces questions peuvent 
être liées à des expériences durant le pèlerinage ou à toute question sur la foi et la vie en général. Elles 
proviennent de la curiosité et du désir d’apprendre à connaître Dieu. Les questions relatives au voyage 
vont bientôt disparaître, alors que les questions sur la foi et la vie quotidienne augmenteront. Voilà 
pourquoi nous parlons d’une deuxième phase. Comme déjà dit, il serait bon d’ouvrir cette phase à toute 
personne intéressée à se joindre au groupe. 

Après deux séances liées au 
pèlerinage, ouvrir le groupe à d’autres 
et continuer à chercher ensemble des 
réponses aux questions.

# Un cycleavec #TwGOD
Une bonne façon d’organiser la phase 2 est un 
cycle avec #TwGOD. Ce manuel explique étape 
par étape comment s’y prendre (voir B.1-B.6), tandis 
que l’Annexe donne une suggestion pour le 
programme au cours du cycle (voir Appendices 1 eT 7). 
Nous avons élaboré un programme spécifique 
pour le suivi d’après JMJ, qui pourrait être utile 
comme exemple de la grande variété d’ap-
proches possibles avec #TwGOD (voir d.6). 
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Les Journée Mondiale de la Jeunesse 2016 ont lieu dans l ‘ « Année de la Miséricorde » appelée par le 
pape François. Il invite les fidèles à reconnaître la miséricorde de Dieu, et à demander pardon pour tout 
ce qui a mal tourné dans votre relation avec lui. En même temps, le pape invite tout le monde à mieux 
prendre soin de son voisin. En ce sens, l’année de la miséricorde est une réponse concrète à l’impératif 
Biblique d’aimer Dieu et son prochain (voir L’AppLi #TwGod, TweeT 1.19 eT 4.7). Pendant les JMJ, les jeunes pèle-
rins ont entendu beaucoup de choses sur le thème « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront mi-
séricorde » (MT 5, 7). Cependant, auront-ils compris ses implications dans leur propre vie ? Il serait bon 
d’avoir un bref regard sur le thème selon les trois angles #TwGOD : réfléchir, prier, agir (voir L’Annexe 7). 

# Réfléchir : reconnais la miséricorde de Dieu
Dieu attend toujours que nous nous tournions vers lui. Il nous demande d’être « miséricordieux comme 
le Père », comme la devise de l’année de la Miséricorde le dit. Cette invitation ne vaut pas seulement 
pour les JMJ, mais surtout pour la vie quotidienne. Le défi consiste à reconnaître la miséricorde de 
Dieu à chaque nouveau jour et d’en être le miroir dans votre vie quotidienne. Reconnaître l’amour de 
Dieu pour moi-même, et se rendre compte que cela ne dépend pas de mes péchés n’est pas toujours 
chose facile ! (voir TweeT 4.14 eT 4.31).  

 # Pries : reconnais le besoin de pardon
Une caractéristique particulière de l’Année de la Miséricorde est qu’en de nombreux diocèses des 
Portes Saintes ont été ouvertes. Ces portes sont un grand symbole de la miséricorde de Dieu, en parti-
culier lorsque passer la porte est relié à une demande de pardon dans le sacrement de réconciliation. Il 
serait adéquat de passer par la porte sainte avec le groupe post-JMJ, en incluant aussi les autres parti-
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D.6 Comment intégreriez-vous le thème des  
JMJ 2016 dans un programme de suivi ? 

Le pape François âgé de 17 ans

Pape François : « La miséricorde de Dieu est très concrète et nous sommes tous appelés à en faire l’expérience 
personnelle. Quand j’avais dix-sept ans, il est arrivé qu’un jour, comme j’étais sur le point de sortir avec des amis, 
j’ai décidé de d’abord m’arrêter dans une église. J’y ai rencontré un prêtre qui inspirait grande confiance, et j’ai 
sentis le désir d’ouvrir mon cœur en confession. Cette rencontre a changé ma vie ! ... Nous continuons à cher-
cher Dieu, mais Dieu est là devant nous, toujours pour nous, et il nous trouve d’abord. Peut-être que l’un d’entre 
vous porte quelque chose de kourd sur le cœur. Vous pensez : J’ai fait ceci, j’ai fait cela.... N’ayez pas peur ! Dieu 
vous attend ! Dieu est un Père et il nous attend toujours ! [pApe FrAnçois, MessAGe pour les JMJ 2016, n. 2]

cipants, et de faire l’expérience de la puissance de ce sacrement (voir encAdré ; TweeTs 3.38 eT 3.39). Ceci est 
aussi une excellente occasion de répéter la peut-être toute première expérience de confession des JMJ 
dans un cadre plus quotidien, en invitant les participants à revenir souvent vers ce sacrement.

# Agir : reconnais les besoins des autres
Une partie intégrante de la foi Catholique et de l’approche #TwGOD est d’agir miséricordieusement, 
tout d’abord grâce à notre relation avec Dieu. C’est la base de la mise en pratique de votre foi. Faire du 
bénévolat avec le groupe est un excellent moyen de faire quelque chose pour votre voisin et d’agir sur 
votre foi. Réfléchissez ensemble sur les moyens de le faire. Le bienheureux Pier Giorgio Frassati a dit 
: « Jésus me rend visite tous les matins à la Messe dans la Sainte Communion, et je lui rends visite de 
manière modeste, en visitant les pauvres ». 

# Reconnaître Jésus  

Réfléchir, prier, agir : le thème de la 
miséricorde divine de Dieu devrait 
pénétrer tous les aspects de la vie 
quotidienne !

Hélène : « Le bénévolat m’a appris qu’exprimer 
ma foi n’est pas fait de grands gestes, mais de 
petits actes de bonté. Il s’agit de reconnaître 
Jésus dans la personne en face de toi - quel que 
soit son âge, état de santé ou d’invalidité - et 
de te placer en seconde position. J’ai vécu un 
moment magnifique à Lourdes, mais tu peux agir 
miséricordieusement partout ». 
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Annexe 1 : Un cycleavec #TwGOD 
Voici un exemple de ce à quoi les sessions d’un cycle avec #TwGOD peuvent ressembler. N’hésitez pas à 
l’adapter à vos propres besoins. Les séances doivent toujours être basées sur les questions des participants 
(voir A.2). Faites-les participer autant que possible tant dans la préparation qu’au sein de l’équipe. Pour plus 
d’idées et autres téléchargements gratuits rendez-voussur www. TweeTinGwiThGod.coM/howTo.  

 Préparations préliminaires (Voir B.1) 
•	 	Former	une	équipe	avec	un	animateur.	
•	 	Partager	votre	vision	(pourquoi	tout	ceci).	
•	 	Faire	un	plan	(groupe	cible,	horaire,	lieu).
•	 	Préparer	un	calendrier,	en	tenant	compte	

des	célébrations	de	l’année	liturgique	
(Avent,	Noël,	Carême,	Pâques,	Pente-
côte),	picnic,	fêtes,	ect.

Équipe : Invitations & publicité 

Semaine 1 : Coup d’envoi 
•	 	Commencer	par	un	événement	agréable	:	

barbecue,	picnic,	fête,	etc.
•	 	Demander	à	chacun	de	se	présenter	et	

de	partager	quelque	chose	sur	lui.
•	 	Lancer	une	activité	amusante.
•	 	Présenter	#TwGOD	:	le	concept,	les	élé-

ments,	le	calendrier,	etc.	

Semaine 2 : Première réunion
•	 	Passer	du	temps	pour	apprendre	à	mieux	

vous	connaître.
•	 	Collecter	les	questions	(Voir Annexe 2).

Équipe : Organisation des questions et planifi-
cation (Voir B.3) 

Semaine 3 : #TwGOD Réunion 1 (Voir B.2) 

Semaine 4 : #TwGOD Réunion 2 (Voir B.2) 

Équipe : Évaluation & team building

Semaine 5 : #TwGOD Réunion 3  

Week-end de la semaine 5 : Prier
•	 Ayez	une	session	de	prière	ensemble	

Semaine 6 : #TwGOD Réunion 4 

Semaine 7 : #TwGOD Réunion 5 

Week-end de la semaine 7 : Amusez-vous !
•	 Faites	un	truc	ensemble.	

Semaine 8 : #TwGOD Réunion 6

Équipe : Évaluation & team building 

Semaine 9 : #TwGOD Réunion 7 

Week-end de la semaine 9 : Agir
•	 Travailler	ensemble	pour	aider	les	autres.

Semaine 10 : #TwGOD Réunion 8 

Semaine 11 : #TwGOD Réunion 9 

Continuer jusqu’à la semaine finale 

Équipe : Évaluation 

Week-end de la dernière semaine : Fête de 
clôture  

Annexe 2 : Encourager les participants à poser des questions
Lorsque l’on travaille avec des adolescents tout particulièrement, commencer la discussion et lancer les 
questions peut être un défi de taille. Ils peuvent ne pas être habitués à penser par eux-mêmes et à exprimer 
leurs opinions. Mais il est essentiel de les encourager à parler car notre foi est basée non seulement sur ce que 
les autres nous disent, mais aussi sur un choix conscient de Dieu. Et un tel choix ne peut se faire que lorsque 
nous sommes bien informés au sujet de la foi. Sur une note plus pratique, lorsque vous parviendrez à obtenir 
une discussion, les adolescents montreront qu’ils peuvent en effet engager un dialogue et prendre plaisir à le 
faire ! Les points suivants fonctionneront également pour des groupes plus âgés qui ont du mal à démarrer.

# Pourquoi est-ce si difficile ?
A	quelle	fréquence	demande-t-on	réellement	à	un	
adolescent	son	avis,	et	à	quel	point	celui	qui	de-
mande	est-il	vraiment	intéressé	?	Les	adolescents	
n’ont	tout	simplement	pas	(encore)	l’habitude	d’être	
écoutés	!	Un	adolescent	–	même	plus	qu’un	adulte	–	
regarde	le	monde	de	son	propre	point	de	vue.	La	vie	
semble	souvent	être	un	combat.	En	conséquence,	sa	
vision	du	monde	est	centrée	sur	lui-même	en	premier	
lieu,	et	ensuite	seulement	sur	lui-même	en	relation	
avec	les	autres.	Paradoxalement,	les	adolescents	
sont	très	préoccupés	par	l’opinion	des	autres	sur	eux.	
Bien	sûr,	il	y	a	beaucoup	d’autres	éléments	à	garder	
à	l’esprit,	mais	ceux	mentionnés	ici	peuvent	être	
utiles	pour	stimuler	la	conversation.

Parler	devant	un	groupe	de	personnes	peut	être	diffi-
cile,	surtout	si	vous	ne	vous	connaissez	pas.	Voir	l’an-
nexe	3	pour	trouver	certaines	méthodes	amusantes	
pour	briser	la	glace	et	commencer	à	se	sourire.	
Comme	dans	tous	les	groupes,	arriver	à	la	première	
question	est	le	plus	difficile,	comme	d’habitude	une	
question	génère	d’autres	questions.	Mais	ne	soyez	
pas	trop	rapide	pour	poser	la	première	question	vous-
même.	Un	silence	gênant	peut	être	utile	pour	amener	
les	participants	à	penser	(Voir MAnuel B.3 & B.5).

# De question en question
Poser	au	groupe	quelques	questions	directes	peut	les	
aider	à	débuter	une	conversation.	Un	bon	moyen	de	
les	impliquer	est	de	demander	:	«	Qui	a	une	ques-
tion	sur	la	foi	?	»	Si	vous	êtes	chanceux,	quelques	
personnes	lèveront	la	main	et	vous	pourrez	com-

mencer	par	leurs	questions.	Toutefois,	pour	obtenir	
l’implication	de	toutes	les	personnes,	vous	pouvez	
ensuite	poser	la	question	suivante	:	«	Qui	n’a	pas	
de	questions	sur	Dieu	ou	la	foi	?	»	Maintenant,	tous	
ceux	qui	n’ont	pas	répondu	à	la	première	question	
devraient	lever	la	main,	mais	ils	se	rendront	compte	
qu’ils	n’ont	pas	répondu	honnêtement.	Vous	y	voilà	:	
vous	venez	d’initier	la	réflexion	de	votre	groupe	!

# Différentes différences
Vous	pouvez	également	demander	au	groupe	si,	
à	un	moment	donné,	quelqu’un	les	a	interrogés	au	
sujet	de	leur	foi.	Ou	encore	:	«	Lequel	d’entre	vous	
parle	parfois	de	la	foi	avec	ses	amis	?	De	quoi	par-
lez-vous	?	»	Les	gens	éprouvent	souvent	un	conflit	
entre	leur	vie	quotidienne	dans	la	société	et	leur	foi.	
Où	se	produit	ce	choc	?	Les	membres	du	groupe	
se	considèrent-ils	comme	différents	des	autres	
dans	la	société	?	Si	un	adolescent	dit	:	«	Mes	amis	
ne	croient	pas,	contrairement	à	moi	»	vous	pouvez	
demander	:	«	Comment	gères-tu	cette	différence	?	»

Pour	être	plus	provocateur,	vous	pouvez	deman-
der	au	groupe	:	«	Croyez-vous	tout	ce	que	l’Église	
enseigne	?	»	S’ils	sont	honnêtes,	cela	suscitera	
des	réactions.	Habituellement,	la	réponse	sera	non.	
N’ayez	pas	peur	des	réponses	provocantes	voir	
presque	agressives	(Voir MAnuel A.2)	:	votre	tâche	est	
de	stimuler	une	ligne	de	pensée,	pas	d’endoctriner	
le	groupe	par	votre	propre	point	de	vue.	Si	votre	
point	de	vue	est	bon,	ils	finiront	par	voir	sa	logique.	
Mais	cela	sera	beaucoup	plus	valable	s’ils	en	
viennent	eux-mêmes	à	trouver	la	réponse.



63 64

Annexe 3 : Les méthodes interactives pour votre groupe 
Voici quelques suggestions pour vous aider à rendre vos séances interactives. Elles viennent de notre propre expé-
rience, sur ce que nous avons appris, lu et adapté autant que possible à notre objectif principal, qui est de promouvoir 
l’échange d’idées et d’arguments au sujet de la foi dans les discussions de groupe. Nous sommes sûrs qu’à l’aide de 
votre créativité vous serez également en mesure de développer vos propres méthodes.

# 1. Apprendre à se connaître 

Idée 
Les	participants	apprennent	à	mieux	se	connaître	en	
utilisant	des	déclarations	qui	les	intéressent.

Comment ça marche
1	 	Préparation	:	sur	une	feuille	de	papier,	listez	dix	

déclarations	(ou	plus,	en	fonction	de	la	taille	de	votre	
groupe)	à	propos	des	participants.	Incluant	à	la	fois	
des	déclarations	simples	et	plus	profondes.	Par	
exemple	:	

	 •	 	J’ai	un	chien.
	 •	 J’aime	chanter.
	 •	 	J’ai	visité	trois	continents.
	 •	 	J’ai	été	baptisé.
	 •	 Je	ne	prends	presque	jamais	de	petit	
	 	 déjeuner.
	 •	 Je	doute	que	Dieu	existe.
	 •	 J’aime	acheter	des	produits	du		
	 	 commerce	équitable.	
	 •	 	Je	ne	quitte	pas	la	maison	sans	maquillage.
	 •	 	J’ai	vu	le	pape	en	personne.
	 •	 	Je	prie	parfois	Marie.	
	 Faites	une	copie	de	cette	feuille	pour	chaque	

membre	du	groupe
2.	 	Expliquez	les	règles	:	«	Nous	allons	jouer	au	bingo	

vivant.	Vous	recevez	une	liste	avec	des	déclarations.	
L’objectif	est	de	trouver	pour	chaque	déclaration	une	
personne	qui	y	corresponde.	Vous	avez	15	minutes.	
Demandez	à	une	personne	de	choisir	une	déclara-
tion	sur	votre	liste	qui	la	décrit.	Ecrivez	son	nom	sur	
votre	liste	à	côté	de	la	déclaration	qu’elle	choisit.	
Ensuite,	passez	à	une	autre	personne.	Chaque	
déclaration	ne	peut	être	utilisée	qu’une	seule	fois.

3.	 	Distribuez	des	stylos	et	des	feuilles.	Demandez	à	

quelqu’un	de	regarder	le	temps.
4.	 	A	la	fin	du	jeu,	discutez	de	toutes	les	déclara-

tions.	Pour	chaque	déclaration,	demandez	à	un	
participant	de	dire	le	nom	qu’il	a	noté	et	de	parler	
brièvement	de	sa	rencontre	avec	cette	personne.

5.	 	Des	participants	ne	sont	pas	mentionnés	?	De-
mandez-leur	de	choisir	une	déclaration	qui	leur	
est	applicable	et	de	dire	brièvement	pourquoi.

Extra
Les adolescents en particulier sont stimulés par 
la concurrence. Vous pouvez donner un petit prix 
à la première personne qui a trouvé des noms 
pour les dix déclarations. 

Matériel
 • feuilles avec les déclarations
 •  stylos
 •  une horloge

# 2. Prier ensemble

Idée
Les	membres	du	groupe	se	familiarisent	avec	la	
prière	en	commun.	

Comment ça marche
1.	 	Si	possible,	allez	à	l’église	ou	à	la	chapelle.	

Peut-être	pouvez-vous	passer	un	peu	de	temps	
devant	le	Saint-Sacrement.	Sinon,	vous	pouvez	
placer	des	chaises	près	d’une	icône.	Donnez	aux	
participants	quelques	minutes	de	silence	pour	se	
recueillir.	

2.	 	Donnez	à	chacun	un	morceau	de	papier	et	un	sty-
lo.	Demandez-leur	d’écrire	une	intention,	quelque	
chose	qu’ils	aimeraient	dire	ou	demander	à	Dieu.	
Par	exemple,	ils	voudront	peut-être	prier	pour	
une	personne	qui	est	malade,	pour	le	travail,	pour	
qu’un	examen	se	passe	bien,	ou	pour	les	réfu-
giés.	Dites-leur	que	ceux-ci	ne	seront	pas	lus	par	
quelqu’un	d’autre	à	moins	qu’ils	ne	le	permettent.

3.	 	Recueillez	les	papiers	dans	une	boîte.
4.	 	Mettez	la	boîte	devant	l’autel,	le	Saint-Sacrement	

ou	l’icône.	
5.	 	Faites	le	Signe	de	Croix.	En	tant	qu’animateur,	

introduisez	la	prière.	Vous	pouvez	commencer	
par	:	«	Merci,	Seigneur,	de	nous	avoir	réunis	ce	
soir.	Dans	cette	boîte	sont	nos	prières.	S’il	te	plaît	
entends-les.	»	Maintenant,	dites	aux	participants	
qu’ils	sont	libres	de	prier	à	haute	voix	les	intentions	
qu’ils	ont	écrites.	

6.	 Quand	le	silence	a	été	fait	pendant	quelques	mi-
nutes	après	que	la	dernière	intention	ait	été	dite	à	
haute	voix,	mettez	fin	à	la	prière.	Vous	pourriez	finir	
avec	:	«	S’il	te	plaît,	Seigneur,	entends	nos	prières.	
Aide-nous	ce	soir	à	être	plus	respectueux	et	attentif	
à	l’autre.	Aide-nous	à	apprendre	et	à	grandir.	Notre	
père	.	.	.	»	Faites	le	Signe	de	Croix.

A. Serviettes colorées

Idée
Les	groupes	sont	formés	en	fonction	de	la	corres-
pondance	des	couleurs	des	serviettes.

Comment ça marche
1.	 	Procurez-vous	autant	de	serviettes	de	couleur	

qu’il	y	a	de	personnes	dans	votre	groupe,	et	
autant	de	couleurs	que	le	nombre	de	groupes	
que	vous	souhaitez	;	par	exemple,	si	vous	
voulez	trois	groupes,	vous	aurez	besoin	de	
trois	couleurs.	Assurez-vous	d’avoir	le	même	
nombre	de	serviettes	de	chaque	couleur.	

2.	 	Utilisez	les	serviettes	au	début	de	votre	activi-
té,	par	exemple,	pour	accompagner	la	nour-
riture	que	vous	pourriez	servir	(Voir MAnuel B. 4).	
Proposez	au	groupe	de	garder	leurs	serviettes	
parce	qu’ils	en	auront	besoin	plus	tard.	

3.	 	Lorsque	vous	êtes	prêt	à	faire	des	petits	
groupes,	demandez	aux	participants	de	
prendre	leurs	serviettes.	Demandez-leur	de	
trouver	les	autres	dans	la	pièce	avec	la	même	
couleur.	Ensuite,	dirigez	les	petits	groupes	vers	
les	endroits	où	ils	peuvent	discuter	ensemble	
d’un	sujet.

Matériel 
 •  des morceaux de papier
 •  stylos
 •  une boîte
 • de préférence une église ou une chapelle

# 3. Faire des groupes  

Il	peut	être	propice	à	la	conversation	de	diviser	le	
groupe	en	petits	groupes.	De	cette	façon,	les	parti-
cipants	qui	sont	moins	bavards	auront	plus	d’occa-
sions	de	parler.	Les	participants	partageront	aussi	
plus	facilement	des	choses	personnelles	dans	un	pe-
tit	groupe.	Nous	recommandons	des	petits	groupes	
de	trois	à	cinq	personnes.	Expérimentez	pour	voir	ce	
qui	fonctionne	pour	votre	groupe.

Astuces 
A   Vous pouvez orienter la création de petits 

groupes un peu sans que les participants ne 
le remarquent. Y a-t-il un adolescent timide 
dont l’ami fait toujours la conversation ? Don-
nez à chacun d’eux une couleur différente ! 

B    Vous pouvez trouver toutes sortes de varia-
tions ; par exemple, des tasses, des pailles ou 
des porte- serviettes. 

Matériel 
 •  serviettes de différentes couleurs
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trente	secondes	pour	réfléchir	sur	le	sujet	les	
yeux	fermés,	afin	d’empêcher	les	gens	de	co-
pier	simplement	ce	que	disent	les	autres.	

5.	 	Sélectionnez	la	première	personne	qui	allumera	
l’allumette,	donnez-lui	la	boîte,	et	proposez-lui	
de	commencer.

6.	 	Après	le	jeu,	résumez	brièvement	ce	qui	a	été	
dit.	Puis	reprenez	la	session.	

B. Chaussures

Idée 
Les	membres	sont	regroupés	en	fonction	de	leurs	
chaussures.

Comment ça marche
1.	 	Demandez	à	tous	les	participants	d’enlever	une	

chaussure	et	de	les	aligner.	Ne	leur	dites	pas	
encore	quel	en	est	le	but.	

2.	 	Divisez	les	chaussures	en	groupes	(décidez	à	
l’avance	combien	de	groupes	vous	aurez).

3.	 	Maintenant	dites	aux	participants	de	remettre	
leurs	chaussures.	Ceux	dont	les	chaussures	ont	
été	regroupées	seront	dans	le	même	groupe	de	
discussion.

# 4. Échauffement

Idée 
Les	participants	réfléchissent	et	parlent	rapidement	
du	sujet	avec	ce	qui	leur	passe	par	la	tête.

Comment ça marche
1.	 	Tout	d’abord,	mentionnez	le	sujet	de	la	session.
2.	 	Dites	aux	participants	que	l’activité	consiste	à	

les	amener	à	réfléchir	et	à	partager	sur	le	sujet.
3.	 	Expliquez	le	jeu	:	«	Je	vais	faire	passer	une	

boîte	d’allumettes.	Vous	en	allumerez	une	
chacun	à	tour	de	rôle.	Tant	qu’elle	brûlera	vous	
pourrez	dire	tout	ce	qui	vous	vient	à	l’esprit	sur	
le	sujet.	Tout	peut	y	passer	:	des	opinions,	des	
questions,	des	idées,	des	souvenirs,	et	ainsi	
de	suite.	Lorsque	vous	devez	l’éteindre,	vous	
devez	arrêter	de	parler	et	passer	la	boîte	d’allu-
mettes	à	la	personne	suivante	».	

4.	 	Avant	de	commencer	le	jeu,	donnez	à	chacun	

# 5. Traiter l’info
 
Idée 
Chaque	participant	a	la	tâche	d’écouter	avec	plus	
de	soin	une	personne	en	particulier	au	cours	de	
cette	session,	dans	le	but	d’écouter	tout	le	monde	
avec	plus	d’attention.

Comment ça marche
1.	 	Proposez	à	tous	les	participants	d’écrire	leur	

nom	sur	une	feuille	de	papier.	Demandez-leur	
de	la	plier	pour	que	les	noms	soient	à	l’intérieur.	
Montrez-leur	comment	vous	voulez	que	les	
feuilles	soient	pliées	(par	exemple,	deux	fois),	
de	sorte	qu’elles	le	soient	toutes	de	la	même	
manière.

2.	 	Recueillez	les	papiers	dans	un	bol.	Mélan-
gez-les	et	donnez-en	un	à	chaque	participant.	
Dites	aux	participants	qu’ils	ne	doivent	pas	re-
cevoir	leur	propre	nom	ou	le	nom	de	quelqu’un	
qu’ils	connaissent	bien.	Si	c’est	le	cas,	reprenez	
les	papiers	et	faites	repasser	le	bol.

sur	la	Rencontre	à	l’aide	de	ces	trois	questions.	
3.	 	Distribuez	feuilles	et	stylos	et	demandez	si	

quelqu’un	a	des	questions.	Si	oui,	y	réponds-y.
4.	 	Demandez	le	silence	et	dites	au	groupe	quand	

commencer.
5.	 	Si	quelqu’un	devait	avoir	une	question	pendant	

les	cinq	minutes,	répondez-y	en	chuchotant	
pour	ne	pas	déranger	les	autres.	

6.	 	Au	besoin,	donnez	un	peu	plus	de	temps.	
7.	 	Lorsque	le	temps	est	écoulé,	encouragez	les	

participants	à	garder	leurs	réponses	à	la	maison	
pour	approfondir	leur	réflexion.	Proposez-leur	
de	trouver	des	réponses	à	plusieurs	de	leurs	
questions	dans	le	livre	#TwGOD.	Ils	peuvent	
aussi	poser	toutes	leurs	questions	à	l’équipe	
des	réseaux	sociaux	#TwGOD,	qui	seront	en-
chantés	de	les	aider.

3.	 	Une	fois	que	tout	le	monde	a	un	nom,	proposez	
:	«	La	personne	dont	vous	avez	reçu	le	nom	
est	la	personne	à	qui	vous	allez	accorder	une	
attention	particulière	durant	nos	conversations.	
Écoutez	cette	personne	avec	plus	de	soin,	
essayez	de	comprendre	ce	qu’elle	dit,	posez-lui	
plus	de	questions.	Il	est	important	d’écouter	tout	
le	monde	avec	attention,	mais	faites	un	petit	
effort	supplémentaire	avec	cette	personne	».	

4.	 	Plus	tard	dans	la	session,	rappelez	aux	
membres	cette	activité	et	encouragez-les	à	
rester	à	l’écoute	attentivement	et	à	essayer	de	
comprendre	la	personne	dont	ils	ont	reçu	le	
nom.	

# 6. Réflexion

Idée 
Chaque	participant	réfléchit	individuellement	à	la	
session	en	répondant	à	trois	questions	sur	papier

Comment ça marche
1.	 	Ecrivez	les	questions	suivantes	sur	une	feuille	

de	papier	et	laissez	suffisamment	d’espace	pour	
que	les	participants	écrivent	leurs	réponses.	
Ayez	suffisamment	de	copies	pour	tout	le	monde	
dans	le	groupe.	

	 a.		 	Qu’est	ce	qui	était	nouveau	pour	moi	?	
	 b.	 	Qu’est	ce	qui	m’a	touché	?	Comment	me	

suis-je	senti	?	Heureux,	en	colère,	apeuré,	
triste	?	Pourquoi	?	

	 c.		 	Sur	quoi	est-ce	que	je	veux	en	apprendre	
plus	?	

2.	 	Au	début	du	moment	de	réflexion,	dites	aux	par-
ticipants	qu’ils	auront	cinq	minutes	pour	réfléchir	

Matériel 
 •  les chaussures des participants

Astuces
 •  Pour faire monter la pression, proposez aux 

participants d’en dire autant que possible 
pendant que leur allumette brûle.  

Matériel
 •  une boîte d’allumettes et un cendrier Matériel

 •  des petits morceaux de papier, tels que 
des post-its

 •  des stylos
 • un bol Astuce

•  Vous pouvez terminer chaque session avec 
ces trois questions. Achetez un petit carnet 
pour chaque participant et demandez-leur 
de l’amener à chaque fois.

Matériel
 •  feuilles avec les 3 questions
 •  des stylos
 •  horologe
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Annexe 4 : Le Sacrement la Réconciliation dans un groupe
Recevoir le Sacrement de Réconciliation (voir TweeT 3.38 à 3.39) peut être un défi, surtout si on n’est pas habitué et 
même si on est bien préparé. Créer une ambiance chaleureuse à l’endroit où les prêtres entendront les confessions 
les aidera à trouver le courage dont ils ont besoin pour recevoir ce sacrement. Demandez à quelqu’un de jouer de 
la guitare et / ou de chanter des chants calmes d’adoration. Tamisez les lumières, et placez une grande croix près 
de l’autel (si possible, bien éclairée). Ayez un Saint-Sacrement exposé sur l’autel ou dans une chapelle latérale. 
Ayez des confessionnaux disponibles ou une paire de chaises, une pour le prêtre et l’autre pour le pénitent, à côté 
d’une icône et de bougies. Ayez de l’eau bénite, du papier et des stylos à portée de main.

Chant d’entrée

Signe de la Croix, prière d’ouverture

Lecture de l’Écriture et brève homélie
•	 	Par	exemple,	Isaïe	61	:	1-4	;	Luc	15	:	11-32	;	

Jean	3	:	16-17	;	2	Corinthiens	5	:	18-21	;		
Ep	1	:	3-10

Partie commune : prière pour le pardon 
Comme	nous	l’enseigne	notre	Père,	nous	de-
mandons	pardon	à	Dieu	:
•	 	Père	infiniment	bon,	nous	avons	péché	

contre	toi.	Nous	demandons	pardon	pour	
tous	nos	torts.	R/.	Seigneur, aie pitié de nous.

•	 	Père	infiniment	miséricordieur,	tu	nous	aimes.	
Tu	nous	as	rendus	bon,	et	pourtant	nous	
avons	mal	agi.		R/.

•	 	Père	très	bon,	tu	ne	veux	rien	de	plus	que	le	
retour	des	pêcheurs	à	toi.	Aide-nous	encore	
et	encore	à	reconnaître	ton	amour.		R/.

•	 	Jésus,	nous	nous	préparons	à	recevoir	le	
Sacrement	de	Réconciliation.	Aide-nous,	et	
pardonne-nous	nos	offenses.	R/.

Ensemble,	nous	prions	le	Notre	Père.	

Partie individuelle : Sacrement de Réconciliation 
En	fin	de	compte,	la	vie	tourne	autour	de	notre	
relation	personnelle	avec	Jésus	(Voir TweeTs 3.1 eT 
4.1).	Comme	dans	toute	relation,	il	est	important	
d’être	honnête,	même	sur	ce	qui	a	mal	tourné	et	
de	demander	pardon	pour	tous	tes	péchés.	Pour	
cette	raison,	Jésus	nous	a	donné	le	Sacrement	

de	Réconciliation	(Confession).	Il	t’écoute	et	par-
donne	tes	péchés	à	travers	le	prêtre	(Voir TweeTs 3.38 
à 3.39).	Pour	t’y	préparer,	tu	peux	faire	plusieurs	
choses	dans	cette	église	;	situ	dois	choisir,	pense	
à	recevoir	au	moins	le	Sacrement	de	Réconcilia-
tion	:	
•	 	Prie	devant	la	grande	croix	placée	dans	

l’église.	Fais	le	Signe	de	la	Croix	avec	de	l’eau	
bénite,	en	te	rappelant	que	dans	le	Baptême	
que	tu	es	devenu	enfant	de	Dieu	

•	 	Va	visiter	Jésus	présent	dans	le	Saint	Sacre-
ment,	et	parle-lui	(Voir TweeT 3.14).	

•	 	Écris	une	lettre	à	Dieu	ou	à	un	ami,	de-
mande-lui	pardon.	Place	la	lettre	devant	la	
grande	croix	près	de	l’autel.	Les	lettres	à	Dieu	
seront	brûlées	;	les	autres	seront	envoyées	
par	la	poste.	

•	 	Va	voir	le	prêtre	et	reçois	le	Sacrement	de	
Réconciliation.	Ne	t’inquiète	pas	de	la	façon	
dont	tu	devrais	le	faire	:	le	prêtre	t’aidera.	

•	 	Le	prêtre	te	donnera	une	bougie.	Allume-la	
devant	l’autel	et	la	croix,	tous	deux	symboles	
de	Jésus,	qui	a	sacrifié	sa	vie	pour	toi	et	fais	
pénitence (Voir TweeT 3.38).

Je vous salue Marie
Un	participant	allume	une	bougie	devant	l’image	
de	Marie.	Alors	tout	le	monde	prie	le	Je	vous	
salue	Marie	ensemble.	

Prière d’action de grâces et de bénédiction 

Chant final

Annexe 5 : Prières pour le début et la fin de la session
La meilleure façon de tweeter avec Dieu est la prière. Prier dans un groupe peut se révéler tout un défi au 
début. Il est bon d’encourager les membres du groupe à prier avec leur cœur. Surtout au début, eux et vous 
pouvez avoir besoin d’aide. Heureusement, l’Eglise a une grande tradition de belles prières (voir L’AppLicATion 
#TwGod) qui peuvent être utilisées. Une brève introduction, comme celle ci-dessous, peut aider à les intégrer 
dans vos sessions. Commencez et terminez toujours vos prières par le Signe de Croix.

# Prières d’ouverture

Prenez, Seigneur...
Seigneur,	nous	nous	présentons	devant	toi	pour	
te	remercier	pour	ce	moment	où	nous	pouvons	
mesurer	la	grandeur	de	ta	présence	parmi	nous	et	
les	raisons	pour	lesquelles	il	est	bon	de	croire.	Nous	
te	demandons	de	nous	aider	à	réfléchir	honnête-
ment	sur	la	foi	et	de	reconnaître	comment	tout	vient	
ensemble	dans	ton	amour.	Nous	voulons	que	ce	soit	
toi	et	non	nous	au	centre	de	nos	vies	et	pensées,	et	
donc	nous	prions	:
Tous	:	Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, 
ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, 
tout ce que j’ai et tout ce que je possède, tu me l’as 
donné ; à toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi, 
disposes-en selon ton entière volonté. Donne-moi 
ton amour et ta grâce. C’est assez pour moi.  
       [le “susCipe” de sAinT iGnACe de loyolA]

Viens, Esprit Saint...
Seigneur,	en	nous	rassemblant	pour	penser	à	toi	et	
tes	grands	dons	au	cours	de	cette	session,	nous	te	
demandons	d’être	avec	nous	par	ton	Esprit	Saint.	
Ensemble,	nous	prions	:	
Tous	:	Créateur ineffable, source de lumière et de 
sagesse, daigne répandre sur mon intelligence
un rayon de ta clarté, chasse de moi les troubles 
ténèbres du péché et de l’ignorance. Donne-moi la 
pénétration pour comprendre, la capacité de retenir, 
la méthode et la facilité pour apprendre, l’aisance 
pour parler. Engage le début, conduit le progrès, 
couronne la fin, toi qui, vrai Dieu et vrai homme, vis 
et règne dans les siècles des siècles. Amen. 
   [prière de l’éTudiAnT de sT ThoMAs d’Aquin]

# Prières finales 

Merci, Seigneur . . .
Seigneur,	nous	te	remercions	pour	nos	conver-
sations,	pour	ce	que	nous	avons	appris	sur	toi	
et	nous-même.	Aide-nous	à	en	faire	une	partie	
de	nos	vies	quotidiennes.	Apprends-nous	à	nous	
ouvrir	à	toi.	Sainte	Marie,	Mère	de	Jésus,	priez	
pour	nous.
Tous	:	Je vous salue Marie . . . (Voir TweeT 3.9). 

Entre vos mains. . . 
En	vous	remerciant	pour	tout	ce	que	nous	avons	
appris,	nous	prions	:
V/.	En	tes	mains,	Seigneur,	je	remets	mon	esprit.	
R/.	En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. 
V/.	Tu	me	rachètes,	Seigneur,	Dieu	de	vérité.	
R/. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. 
V/.	Gloire	au	Père	et	au	Fils	et	au	Saint-Esprit.	
R/. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. 

[psAuMe 31 : 5 ; prière de nuiT] 

# Prier avec l’Église 

Essayez	toujours	de	terminer	votre	Rencontre	
dans	une	église	ou	une	chapelle,	peut-être	en	
priant	la	prière	de	nuit	de	l’Église,	les	Complies	
(Voir TweeT 3.13),	ou	par	un	moment	d’adoration	du	
Saint-Sacrement	(Voir TweeT 3.14).	Voir	l’App	pour	un	
échantillon	de	prières.
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Annexe 6 : Préparation de la Confirmation en Tweets 
En fonction de l’âge du groupe de confirmation, vous pouvez soit utiliser le livre et l’application directement avec 
les étudiants ou encore utiliser uniquement le matériel en ligne et résumer pour les étudiants les éléments du livre 
(voir c.2). À notre sens, les sujets énumérés ci-dessous devraient au moins être présentés. L’ordre dans lequel vous les 
présenterez peut changer en fonction des questions du groupe, mais assurez-vous de les avoir tous couvert à la fin. 
Plus tôt nous avons parlé de l’utilisation de #TwGOD dans un groupe (voir B.1-B.6). Voir aussi nos suggestions pour des 
méthodes amusantes pour travailler avec les groupes (voir Annexe 3). Ici, le matériel est divisé en14 cours, cela semble 
être la durée moyenne de la préparation. Si vous pouvez y consacrer plus de temps, vous pouvez diviser le contenu de 
chaque cours sur deux ou plusieurs séances. Les Tweets vous fournissent plus de matière qu’il ne vous en faut.

Comment lire ce tableau

Objectif :    Nous indiquons ici la portée princi-
pale de cette classe particulière.

Tweets :   La classe est basée sur ces Tweets.
Suggestion :  Il s’agit d’une activité suggérée pour 

le groupe, à part de la discussion sur 
la foi.

Prier :   Nous donnons ici une suggestion de 
prière.

(Les sections « Suggestion » et « Prier » contiennent des 
exemples que vous peux choisir de suivre ou non.)

 
Préparations préliminaires 

Forme	une	équipe,	partagez	votre	vision,	faites	un	
plan,	fixez	un	calendrier	(Voir éGAleMenT l’Annexe 1).

Réunion de préparation
•	 	Rencontrez	les	parents	:	ils	voudront	connaître	

vos	plans	;	aidez-les	à	se	rendre	compte	qu’ils	
ont	besoin	aussi	d’en	apprendre	davantage	sur	
la	foi	(Voir C.4).	

•	 	Rencontrez	les	participants	:	ils	ont	besoin	
d’apprendre	à	vous	connaître	et	à	se	connaître	
l’un	l’autre	(Voir Annexe 3).	

Course 1 : Dieu, la Création et vous 
Objectif : 		Voir	que	vous	êtes	un	enfant	de	Dieu	:	il	

vous	aime	et	est	votre	Créateur.	
Tweets :  1.1,	1.2,	1.3,	1.5,	1.9,	4.1.	

Suggestion :  	Faire	un	dessin	de	vous	et	Dieu.
Prier :  	 	Des	chansons,	le	Notre	Père	et	le	

Je	vous	salue	Marie	(appris	par	
cœur).

Cours 2 : Écriture et Tradition 
Objectif :  	 	La	Bible	est	plus	qu’un	livre	;	la	ré-

vélation	de	Dieu	dans	la	Tradition.	
Tweets :   1.6,	1.11,	1.10,	1.12,	1.15,	1.18.	
Suggestion : 	 	Ecrire	sur	un	post-it	les	manières	

de	connaître	Dieu.
Prier : 	 	 	Prier	avec	un	psaume.	

Équipe : Évaluation & Team building  

Cours 3 : Marie et les saints 
Objectif :  	 	Vous	n’êtes	pas	seul	:	ceux	dans	

les	cieux	prient	avec	nous	!
Tweets :   1.38,	1.39,	1.40,	1.41,	4.15,	4.16.	
Suggestion :   Faites	votre	propre	chapelet.
Prier : 	 	 	Une	dizaine	du	Rosaire.	

Cours 4 : Grandes histoires de la Bible 
Objectif :  	 	Apprenez	à	connaître	des	événe-

ments	majeurs	;	voir	comment	ils	
sont	liés	à	Jésus.	

Tweets : 		 1.22,	1.23,	1.24,	1.25.	
Suggestion : 	 	Apportez	votre	Bible	et	faites	un	

jeu	pour	trouver	les	textes	rapide-
ment.	

Prier :   	Prière	avec	un	texte	de	la	Bible	
(Voir TweeT 3.8).

Cours 5 : Le péché et le mal 
Objectif :  	 	Réalisez	comment	vous	êtes	affecté	

par	le	péché	de	nos	premiers	parents.	
Tweets :   1.4,	1.42,	1.34,	1.35,	1.36.	
Suggestion :  	Faites	des	dessins	de	péchés	(pas	

nécessairement	les	vôtres)	;	brûlez	les	
dessins.	

Prier : 	 	 	Adoration	du	Saint-Sacrement	:	l’amour	
de	Jésus	contre	le	péché	(Voir TweeTs 3.14 
eT 4.13). 

Cours 6 : Agir 
Bénévolat	dans	une	maison	de	retraite,	avec	les	
sœurs	de	Mère	Térésa,	ou	pour	une	autre	organisation	
de	charité.	

Cours 7 : Le grand plan de Dieu 
Objectif :  	 	Apprenez	à	connaître	le	noyau	de	

notre	foi	et	de	quoi	Dieu	nous	sauve.
Tweets : 		 1.26,	1.27,	1.28,	1.29.		
Suggestion : 	 	Invitez	un	prêtre	pour	au	moins	cette	

session	et	aiyez	une	conversation	avec	
lui	(Voir C.2).	

Prier : 	 	 	Adoration	Eucharistique	et	bénédiction.

Équipe : Évaluation & team building 

Cours 8 : Sacrements, liturgie, et prière 
Objectif :  	 	Les	7	sacrements	;	formes	de	prière	et	

de	liturgie.
Tweets :   3.35,	3.24,	3.1,	3.2,	3.3,	3.12,	3.14.	
Suggestion : 	 	Faites	des	listes	de	ce	que	vous	appre-

nez.	Marquez	ce	que	vous	aimes	et	ce	
que	vous	ne	comprenez	pas.

Prier : 	 	 	Le	chapelet	de	la	Divine	Miséricorde

Cours 9 : votre propre vocation 
Objectif :  	 	Vous	avez	aussi	une	vocation	;	appre-

nez	comment	la	trouver.	
Tweets : 		 3.50,	4.2,	4.3,	4.4,	4.5,	4.50.	
Suggestion : 	 	Faites	un	dessin	de	vous-même	dans	

20	ans.
Prier : 	 	 	Action	de	grâces,	prières	spontanées	

d’intercession	par	les	participants.	

Cours 10 : Le Saint-Esprit et La Confirmation 
Objectif : 		 	Le	Saint-Esprit	est	reçu	dans	le	bap-

tême	et	la	Confirmation.	
Tweets : 		 1.31,	1.32,	1.33,	3.36,	3.37,	3.34.	
Suggestion : 	 	Faites	une	liste	des	dons	que	vous	

demandez	de	Dieu	à	la	confirmation	;	
comparez-les	avec	les	dons	de	l’Esprit	
(Voir TweeT 1.32). 

Prier : 	 	 Prière	à	l’Esprit	Saint	(Voir TweeT 3.9).	

Cours 11 : Le pardon 
Objectif :  	 	Vous	avez	aussi	besoin	du	pardon	de	

Dieu	;	apprenez-en	plus	sur	la	grâce	et	
le	péché.	

Tweets : 		 4.12,	4.13,	4.14,	3.38,	3.39.	
Suggestion : 	 	Écrivez	une	lettre	à	Dieu,	demandant	

pardon,	et	préparant	à	la	Confession.	
Prier : 	 	 Priez	le	Rosaire	ensemble.	

Cours 12 : Prier 
Ceci	est	le	bon	moment	pour	recevoir	le	Sacrement	de	
Réconciliation	(Voir Annexe 4).

Sacrement de Confirmation 

Équipe : Évaluation 

Cours 13 : Amusez-vous
Faites	une	fête	pour	tous	ceux	qui	ont	été	confirmés.	
Partagez	peut-être	des	photos	de	la	Confirmation,	
échangez	les	expériences	et	profitez.	Concluez	avec	
une	courte	prière	d’action	de	grâces,	au	cours	de	la-
quelle	des	cadeaux	de	Confirmation	peuvent	être	bénis	
par	le	prêtre.	

Cours 14 : Notre foi résumée dans le Credo   
Écrivez	le	Symbole	des	Apôtres	sur	un	tableau	ou	une	
grande	feuille	de	papier.	Que	la	classe	mette	un	point	
vert	à	côté	des	lignes	qu’ils	aiment,	un	point	rouge	à	
côté	des	lignes	qu’ils	n’aiment	pas,	et	un	point	jaune	à	
côté	des	lignes	qu’ils	ne	comprennent	pas.	Cela	devrait	
vous	donner	ample	matière	à	discussion	!	Conclure,	si	
possible,	avec	des	actions	de	grâces	et	la	bénédiction	
du	Saint-Sacrement.
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Annexe 7 : Suivi après les JMJ 
À leur retour des Journées Mondiales de la Jeunesse, les jeunes pèlerins, espérons-le, seront plein d’enthou-
siasme au sujet de leur foi et de l’église, mais aussi plein de questions et de zèle pour trouver des réponses. 
Dans le schéma suivant, nous nous rencontrons tous les quinze jours, mais vous pouvez également vous 
rencontrer chaque semaine en ajoutant simplement d’autres questions. Cela fonctionne mieux si vous avez 
une petite équipe de jeunes se réunissant pour la préparation des sessions. Essayez de commencer par une 
question qui est intéressante, mais pas trop personnelle : après quelques réunions, le groupe se connaîtra 
mieux et pourra partager aussi de ce genre de questions.

#1. Échanger les expériences après la 
Journée Mondiale de la Jeunesse
Pour : 	 	Les	pèlerins	au	JMJ	et	les	participants	au	

programme	pour	ceux	qui	ne	pouvaient	
pas	venir.

Septembre : Première session post-JMJ
•	 Voir	D.5	pour	le	programme	(«Session	1»).

Septembre : Seconde session post-JMJ 
•	 Voir	D.5	pour	le	programme	(“Session	2”).

#2. Questions relatives à la foi
Pour : 	 	Les	participants	au	#	1et	tous	les	autres	

jeunes	intéressés.

Octobre : Première réunion
•	 	Passez	du	temps	à	vous	connaître	mieux	

les	uns	les	autres.
•	 	Recueillir	des	questions	(Voir Annexe 2-3).

Équipe : Organisation des questions et planifi-
cation (Voir B.3)

Octobre : # TwGOD-réunion 1 (Voir B.2)
•	 	Parlez	d’une	question	relative	au	contenu	

de	la	foi,	par	exemple	1.1	La	théorie	du	Big	
Bang	n’écarte-t-elle	pas	la	foi	en	Dieu	?	*	

•	 	Voir	B.2	pour	un	programme	possible.
•	 	Demandze-vous	de	quelle	façon	la	réponse	

est	importante	pour	votre	foi	personnelle.
•	 	Comment	pouvez-vous	partager	ceci	avec	

quelqu’un	de	votre	âge	?	

Novembre : # TwGOD-réunion 2 (Voir B.2)
•	 		Parlez	d’une	question	liée	à	l’Église,	par	

exemple	2.1	Qu’est-ce	que	l’Église	?	Qui	est	
dans	l’Église	?	*

•	 Comment	cela	affecte-t-il	votre	foi		
	 personnelle	?
•	 	Comment	expliqueriez-vous	cela	à	quelqu’un	

de	la	classe	ou	au	travail	?

Équipe : Evaluation & Team-building

Week-end in Novembre : Prier
•	 	Prenez	le	temps	pour	un	plus	long	moment	de	

prière	ensemble,	par	exemple	:		
-	l’adoration	du	Saint-Sacrement	
-	en	louant	Dieu	en	chantant	ensemble	
-	par	une	prière	d’intercession	
-	en	allumant	des	bougies	
-	en	célébrant	la	Messe		
-	prier	de	la	Liturgie	des	Heures,	etc.

Novembre : # TwGOD-réunion 3 (Voir B.2) 
•	 		Parlez	d’une	question	liée	à	la	prière,	par	

exemple	3.1	Pourquoi	devrais-je	prier	et	com-
ment	puis-je	le	faire	?	*

•	 	Comment	cela	se	rapporte-t-il	à	votre	relation	
personnelle	avec	Dieu	?

•	 	Comment	pouvez-vous	partager	avec	les	
autres	votre	lien	avec	Dieu	?

Décembre : # TwGOD-réunion 4 (Voir B.2)
•	 		Parlez	d’une	question	liée	à	la	vie	Chrétienne,	

par	ex.	4.1	Pourquoi	sommes-nous	sur	terre	?	

•	 	Qu’est-ce	que	cela	signifie	pour	la	façon	dont	
vous	vivez	en	tant	que	chrétien	?

•	 	Est-ce	utile	dans	votre	relation	avec	d’autres	
personnes	?

Week-end en Décembre : Agis
•	 	Prenez	le	temps	d’aider	les	gens	dans	le	

besoin	ensemble.	Par	exemple	:	demandez	à	
une	association	ou	à	votre	curé	de	faire	une	
liste	des	personnes	qui	ne	peuvent	pas	faire	
ces	choses	à	cause	de	la	maladie,	la	vieil-
lesse,	par	exemple	:		
-	nettoyage	d’un	jardin		
-	réparer	une	sonnette	
-	peindre	un	hangar,	etc.

•	 	Alternativement,	vous	pouvez	aider	dans	
une	soupe	populaire,	ou	les	Sœurs	de	Mère	
Teresa,	...

Décembre : # TwGOD-réunion 5 (Voir B.2)
•	 		Parlez	d’une	question	liée	à	Noël,	par	

exemple	3.28	Noël	est	la	plus	grande	fête	ou	
un	jour	férié	?	*

•	 	Pourquoi	cette	fête	vous	est-elle	importante	?
•	 	Comment	expliqueriez-vous	à	quelqu’un	l’im-

portance	d’aller	à	l’église	à	Noël	?

Équipe : Évaluation et team building

Week-end en Janvier : Amusez-vous !
•	 	Fêtez	Noël	et	le	Nouvel	An	ensemble.

Janvier : # TwGOD-réunion 6 (Voir B.2)
•	 		Parlez	d’une	question	liée	à	la	Bible,	par	

exemple	1.10	Pourquoi	la	Bible	est-elle	si	
importante	?	*

•	 	Quelle	est	l’importance	de	la	Bible	dans	votre	
vie	?

•	 	De	quelle	manière	pouvez-vous	expliquer	aux	
autres	le	rôle	fondamental	joué	par	la	Bible	?

Janvier : # TwGOD-réunion 7 (Voir B.2)
•	 		Parlez	d’une	question	liée	à	l’histoire	de	

l’église,	par	exemple	2,31	Pourquoi	y	avait-il	
de	violentes	Croisades	?	*

•	 	Qu’est-ce	que	cela	signifie	pour	vous	que	
tout	au	long	de	l’histoire	des	gens	aient	
commis	des	crimes	au	nom	de	l’Église	?

•	 	Pouvez-vous	encore	parler	avec	enthou-
siasme	de	l’Église	aux	autres	?

Février : # TwGOD-réunion 8 (Voir B.2)
•	 		Parlez	d’une	question	liée	à	votre	relation	

avec	Dieu,	par	exemple	3.17	Pourquoi	les	
pèlerinages	et	les	processions	?	Qu’est-ce	
qu’une	retraite	?	*

•	 	De	quelle	manière	une	retraite	peut-elle	
vous	aider	?	Êtes-vous	déjà	allé	en	pèleri-
nage	?

•	 	Qu’allez-vous	dire	aux	autres	lorsque	vous	
partez	en	retraite	?

Week-end en Février : Priez en retraite
•	 	Prenez	le	temps	ensemble	de	faire	une	

retraite,	peut-être	une	journée	ou	même	
quelques	jours.	Vous	pourriez	aller	dans	
un	monastère,	un	couvent	ou	un	lieu	de	
pèlerinage,	ou	tout	simplement	rester	dans	
la	salle	paroissiale	et	avoir	des	séances	de	
prière	dans	l’église.	Ce	serait	bon	si	vous	
n’étiez	pas	dérangé	pendant	la	journée.	Le	
mieux	serait	que	votre	prêtre	ou	quelqu’un	
d’autre	soit	prêt	à	prêcher	la	retraite.

Mars : # TwGOD-réunion 9 (Voir B.2)
•	 	Parlez	d’une	question	relative	à	l’éthique	

chrétienne,	par	exemple	4.26	Quand	com-
mence	la	vie	humaine	?

•	 	Quelle	est	la	relation	avec	votre	foi	?
•	 	Comment	pouvez-vous	parler	de	votre	mo-

rale	Chrétienne	d’une	manière	claire	sans	
heurter	les	autres	?

Etc : continuez le cycle d’une manière similaire

*	Ces	séances	de	partage	fonctionnent	mieux	
lorsque	vous	discutez	des	vraies	questions	des	
personnes	dans	votre	groupe	(Voir B.1-B.3).	
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Pour plus de Tweeter avec DIEU
www.tweetingwithgod.com

ou suivez-nous sur les  
médias sociaux

www.tweetingwithgod.com

