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CREDO

Symbole des Apôtres

Je crois en Dieu , le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre ; 

Et en Jésus Christ son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour, est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d'où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l'Esprit Saint, 
à la sainte Eglise catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. 

Amen. CREDO CONTEMPORAIN

Je crois que Dieu m’a créé comme il a tout créé,

Qu’il aime chacun comme on n’a jamais aimé,

Qu’il veille sur moi et me guide avec une infinie tendresse.

Je crois en Dieu qui a pris visage d’homme et qui est entré dans notre histoire.

Je crois que Jésus-Christ est mon frère.

Malgré les siècles qui nous séparent de lui, je crois en sa parole ;

Malgré son échec et son humiliation, je crois qu’il n’est pas mort pour rien ;

Malgré nos incompréhensions et nos refus, je crois à sa résurrection.

Je crois qu’à son image, je dois être douceur, humilité, sagesse, justice et amour.

Je crois que l’Esprit-Saint est la flamme de Dieu dans le cœur de chacun,



Qu’il est la lumière à chaque instant de ma vie ;

Qu’il nous donnera la force de réaliser son grand projet d’amour ;

Qu’il est présence discrète dans la solitude, le silence ou la fête.

Je crois en la Communauté d’Eglise,

Lieu de rassemblement des chercheurs de justice, de vérité et de vie.

Je crois qu’elle est signe du royaume de Dieu,

Qu’elle est lieu d’interpellation,

Qu’elle est lieu de prière, de solidarité, de fraternité, de rigueur et de pardon.

Je crois qu’elle est lieu d’ouverture, d’épanouissement personnel et de liberté.

Je crois en Dieu qui a pris visage d'homme et est entré dans notre histoire.
Il me demande de me réjouir avec Lui de toute joie de et de prendre à coeur toute peine.

Je crois en Dieu qui est Amour et veut me voir grandir libre.
Il attend de moi que je lui ressemble et que je croie aux autres au-delà de leurs fautes

Le croyez-vous ?

=> Oui nous Croyons

Je crois en Dieu qui met au-dessus de tout, la dignité et la grandeur de l'homme. Il m'invite à 
partager sa colère contre tout atteinte à la liberté et à la justice.

Je crois en Dieu qui prend parti pour ceux et celles qui n'ont pas, dans la vie, leur part 
d'amour et de bonheur.
Il m'engage à sa suite à faire reculer les frontières du mal.

Le croyez-vous ?

=> Oui nous Croyons

Je crois en Dieu qui est promesse de bonheur, source de joie et d'espérance.
Il m'appelle à la joie et me demande de ne pas laisser mourir la fête.

Le croyez-vous ?

=> Oui nous Croyons
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Dieu est notre Père;
Il nous a créés à son image par son Fils et par l'Esprit Saint;
tout vient de Lui et nous sommes faits pour Lui.

Croyez-vous en Dieu le Père qui nous aime et qui nous appelle ?

=> Oui nous Croyons

Jésus Christ est le Fils de Dieu; tout a été créé par lui;
pour nous les hommes et pour notre salut, Il s'est fait homme Il est mort sur la croix;
Dieu l'a ressuscité, Il est vivant auprès du Père;
c'est par Lui que nous recevons l'Esprit Saint.

Croyez-vous en Jésus Christ vivant aujourd'hui qui est avec nous et nous conduit vers le Père 
?

=> Oui nous Croyons

L'Esprit Saint est le don de Dieu:
il veut demeurer en chacun d'entre nous, il nous enseigne, nous fortifie et nous guide, il met 
en nous l'amour de tous les hommes et nous aide à prier le Père:

Croyez-vous en l'Esprit Saint qui aime et rassemble l'Église de Dieu ?

=> Oui nous Croyons
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Dieu est PERE 
Il a créé le monde pour l'homme, pour les hommes.
Il a tout créé avec amour.
Croyez-vous, qu'avec lui, nous sommes appelés à être des créateurs :
créateurs de vie, de joie, d'amour, de liberté.

Le croyez-vous ?

 Oui nous croyons

 Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi.



Jésus-Christ est le FILS DE DIEU Il est venu partager notre condition humaine.
Il nous a aimés à en mourir.
Son amour a vaincu la mort.
Il est ressuscité !
Croyez-vous qu'il est VIVANT ?
Qu'il appelle à marcher à sa suite sur le chemin de la vraie vie ?

Le croyez-vous ?

 Oui nous croyons

 Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi.

L'Esprit est un SOUFFLE DE VIE:
présence de renouveau pour "tout homme de bonne volonté, force de communion pour les 
chrétiens, signe de pardon et de réconciliation.
Croyez-vous qu'il nous appelle à transformer le monde et à bâtir l'Eglise du Christ ?

Le croyez-vous ?

 Oui nous croyons

 Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi.
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Je crois en Dieu 
créateur de la vie 

de la joie de chaque saison, 
de chaque lever de soleil, 
du sourire des enfants.

Je crois en Dieu créateur du bonheur.

Je crois en Dieu qui nous veut tous heureux.

Je crois en Dieu 
créateur des hommes et des femmes, 

de leurs possibilités d'aimer, 
des joies et des peines qui tissent leur vie.

Je crois que Dieu nous aime avec une tendresse et une patience infinies et qu'il nous a envoyé 
son fils pour nous en rendre témoignage.



Je crois que Jésus est Dieu fils de Dieu : il est présent chaque fois qu'un homme, une femme, 
un enfant se libère des chaînes pour vivre debout.

Je crois que dans toute recherche partagée de maturation humaine, l'homme se rapproche de 
Dieu car c'est par l'homme Jésus, que Dieu se fait connaître de l'homme.

Je crois qu'être chrétien, ce n'est pas seulement croire à quelque chose, mais se sentir en 
communion avec ceux qui, de tout temps, suivent Jésus et lisent leur existence à travers la 
sienne.

Je crois que c'est avec les hommes et par eux que l'Esprit de Dieu mène l'histoire à son but 
et lui donne sa pleine signification.

Je crois en l'Eglise, communauté de tous les hommes qui, à travers le monde et la diversité 
des cultures, croient en Dieu et cherchent la vérité.

Je crois en un monde où la paix vaincra la guerre, où l'amour sera plus fort que la haine, où le 
mensonge fera place à la vérité.

Ce monde que nous attendons manifestera la vérité de Dieu dans toute sa gloire.
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«  Je crois »   cela veut dire :
Je m'abandonne au Père au Fils et à l'Esprit-Saint de tout mon coeur, de toute mon âme, de 
toute mon intelligence.
Oui, nous croyons.

Pourquoi ?
Parce que Dieu Lui-même nous a parlé, le premier : dans sa création et tout au long de son 
histoire, par les patriarches et les prophètes, jusqu'au jour où il a envoyé son Fils Jésus-
Christ, en qui Il a tout dit.
Jésus est la parole vivante et définitive.

Aujourd'hui, Il continue à nous parler par son Eglise. Par elle nous recevons les paroles du 
Christ et en elle nous recevons la grâce de ses gestes : les sacrements. En elle nous avons 
l'assurance de sa promesse de vie éternelle au-delà de la mort.

Oui, nous croyons tout ce que le Père nous a révélé dans la vie, la mort et la résurrection de 
son Fils, et tout ce que l'Eglise de Jésus nous enseigne sous la conduite du Saint-Esprit.
Nous le croyons fermement et humblement.



Pour qu'en croyant nous comprenions toujours mieux qui est Dieu et pour que dans le clair-
obscur de cette foi, nous aimions toujours plus le Père, le Fils et l'Esprit-Saint.
Amen

Cardinal Danneels
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Nous croyons en Dieu.

Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant.
Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie.
Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre coeur, nous croyons en Dieu.

Nous croyons en Jésus Christ.

Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il a parlé, nous croyons en sa parole.
Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection.
Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne.

Nous croyons en l'Esprit Saint.

Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Eglise.
Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle.
Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le Royaume de Dieu est pour tous les 
hommes.

F. Capieu
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Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?

Je crois et j'ai confiance en lui.

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a 
souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la 
droite du Père ?

Je crois et j'ai confiance en lui.



Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise Catholique, à la communion des saints, au 
pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle '?

Oui, Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église 
que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur.
Amen.
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Nous croyons en Dieu, 
le Père qui veut la vie de ses enfants et une vie en abondance.

Nous croyons en Jésus le fils du Père, 
qui par les pauvres annonce et réalise le Royaume de Dieu.

Nous croyons en l'Esprit de Dieu, 
qui est présent en Jésus et manifeste sa force 
dans la convocation du peuple pour sa libération intégrale.

Nous croyons en l'Eglise de Jésus, 
qui est l'Église des pauvres, sacrement de l'amour du Père de la solidarité de Jésus
et de la convocation de l'Esprit Saint, 
qui est aussi médiation salvatrice pour tous 
et dans les pauvres est mesure de notre amour au Christ dans le jugement du 

Royaume.

Nous croyons en la communion de notre Eglise Diocésaine avec l'Église Latino-Américaine et 
Universelle,

(Credo du diocèse de San Cris'tobal de las Casas, Chiapas, Mexique)
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Je crois en un Dieu de toute beauté, 
le Père d'infinie tendresse 
qui nous a offert ce monde en cadeau.
Le septième jour, il s'est reposé 
et nous a invités à faire de même 
pour qu'avec lui, dans un coeur à coeur, 
nous puissions reprendre souffle.



Je crois en Jésus Christ, le Fils bien aimé, 
né de l'humble fille de Nazareth.
Il est venu nous dire que le sabbat est fait pour l'homme 
et que nous avons du prix aux yeux de Dieu.
Il est mort pour nous libérer de nos esclavages.
Au premier jour d'une semaine nouvelle, 
il est ressuscité et a inauguré l'éternité.

Je crois en l'Esprit Saint qui nous aide il vivre dès 
aujourd'hui au rythme de l'amour de Dieu 
et à faire de chaque jour un dimanche, 
en travaillant à la libération de tous les hommes.

Je crois en l'Église répandue à travers le monde 
en d'innombrables petites communautés, 
signes d'une fraternité universelle.
Elle est ce peuple de Dieu en marche 
où toute joie et toute peine peuvent être partagées.
De dimanche en dimanche, elle s'avance en chantant 
vers le Royaume où toute larme sera essuyée 
et où la fête aura le dernier mot. Amen.

Charles Delhez
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Je crois en toi, mon Dieu, 
Père plein de tendresse.

Tu nous as fait à ton image.
De toi vient l'amour qui est en nous.

Je crois en toi, Seigneur Jésus, 
Tu as vécu parmi nous.

Tu as donné ta vie jusqu'à la Croix.
Je crois que tu es ressuscité, 

vivant pour toujours, 
et que tu marches avec nous 

à chaque instant de notre vie.

Je crois en toi, Esprit de feu, 
qui fais de nous des témoins 



et nous envoies annoncer au monde 
la Bonne Nouvelle de Pâques.

Je crois en toi, Eglise de Jésus, 
Tu es le Corps du Ressuscité.

Par mon baptême, je fais partie de toi.

J'attends la résurrection des morts 
avec un coeur rempli d'espérance.

Je crois que la vie de Jésus ressuscité 
me transforme déjà aujourd'hui 

et jusque dans l'éternité.
Amen ! Alléluia !

Danielle Florigny
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Je crois en Dieu, 
mais en un Dieu qui vit en nous, 
qui nous forge de l'intérieur, 
qui déborde, 
qui nous bouscule pour aller de l'avant.

Je crois que la Communauté fait de nous des assoiffés de Dieu.
Je crois en l'homme.
Je crois en la vie.

Reliés à Jésus-Christ, 
nous sommes en même temps 
fils de Dieu 
et en même temps fils d'homme, fils de la terre.
Cette filiation, nous ne pouvons pas l'oublier :
elle nous pousse à lutter pour être homme, 
pour être pleinement homme parce que fils de Dieu.
Nous sommes du ciel, mais aussi de la terre, 
profondément enracinés en elle.

Militants, héritiers d'une histoire, 
riches d'un passé, 
nous sommes des vivants en action dans le monde.
D'autres après nous prendront la relève.



Nous avançons à tâtons dans la nuit 
mais quand d'autres croyants nous font sentir le Souffle de l'Esprit, 
nous redisons avec force :  "Oui, Seigneur, je crois".
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Célébrant: Seigneur, Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle.

Seigneur, nous croyons en toi.

Assemblée: Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi.

Célébrant: Seigneur, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant.

Seigneur, nous croyons en toi.

Assemblée: Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi.

Célébrant: Seigneur, tu es le chemin, la Vérité, la vie.

Seigneur, nous croyons en toi.

Assemblée: Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi.

Célébrant: Seigneur, tu es la résurrection et la vie.

Seigneur, nous croyons en toi.

Assemblée: Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi.

P -12

Je crois que Dieu est Père et qu'i1 a pour nous un coeur de mère.
En nous donnant sa vie, sa création, il veut que nous soyons heureux.
Je crois qu'il nous a fait hommes et femmes pour faire chemin ensemble dans l'amour et la 
différence.
En vivant la solidarité, l'amitié et la tendresse, nous faisons sa joie.
Et si, en plus, nous le reconnaissons comme la source de toute cette vie et de tout ce 
bonheur, si nous l'en remercions en l'appelant << Père >>, nous entrons alors dans une relation 
d'amour : une alliance.



TOUS: Je crois en Dieu le Père, en son Fils et en l'Esprit.

Je crois en Jésus de Nazareth, lui qui, comme nous, est né, a été enfant, a appris un métier
Un jour, il est parti sur les routes rencontrer les gens, leur parler de son Père, du Royaume.
Sur son passage, il libère, réveille, bouscule, délie. Il se fait le serviteur de ses propres 
disciples...
Cela fut tellement insupportable que, pour le faire taire, on l'a assassiné, cloué sur une croix 
comme un bandit....

Mais Dieu son Père, l'a ressuscité, montrant ainsi aux yeux de tous que ce Jésus, son Fils est 
l'homme selon son coeur.
Aujourd'hui, par son Eglise, Jésus nous invite à marcher à sa suite pour libérer, réveiller, 
bousculer, délier; pour vivre et faire vivre au nom de son Père, notre Père

TOUS: Je crois en Dieu le Père, en son Fils et en l’Esprit

Je crois en l'Esprit Saint, présent au coeur de l'homme et de la femme: c'est lui qui nous 
rappelle les paroles de Jésus, nous donne la force de les vivre.
Il nous rappelle que la haine, l'échec et la mort n'ont pas le dernier mot : c'est toujours 
l'amour et la vie qui l'emportent.
Pour pouvoir le vivre, je crois en la force d'être ensemble, pour se soutenir dans les moments 
difficiles, pour dépasser ses peurs, pour s'interpeller et réfléchir, pour faire la fête en 
partageant le pain en mémoire de Jésus-Christ.
Je crois que tous les petits gestes, toutes les amitiés et les solidarités qui nous font vivre, 
contribuent aujourd'hui à construire un monde meilleur et à hâter la venue du Royaume.

TOUS: Je crois en Dieu le Père, en son Fils et en l'Esprit.
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Je regrette le mal sous toutes ses formes et le péché, qui est essentiellement un manque 
d'amour.

Je crois en le regard de Dieu sur le monde, qu’Il a créé pour notre bonheur, pour notre vie.

Je crois en Jésus-Christ, qui a vécu parmi nous, qui est mort, qui est ressuscité. Il a vécu sur 
la terre une vraie vie d'homme, il nous a aimés jusqu'à la mort.

Je crois que l'Esprit-Saint nous entraîne dans l'aventure de la foi, qu'il nous rassemble et 
nous permet de communiquer les uns avec les autres, qu'il nous engage dans l'amour et le 
service du prochain.



Je crois que Dieu confie à son Église qu'elle soit, l'espérance, la liberté, l'amour, le regard 
que chaque chrétien a en lui pour annoncer et prier la Parole de Dieu.
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Je crois en Dieu qui a pris visage d'homme, et est entré dans notre histoire.

Il me demande de me réjouir avec Lui de toute joie et de prendre à coeur toute peine.

Je crois en Dieu qui est amour et veut me voir grandir libre.

Il attend de moi que je lui ressemble et que je croie aux autres au-delà de leurs fautes.

Je crois en Dieu qui est promesse de bonheur, source de joie et d'espérance. Telle est la foi 
que nous sommes fiers de proclamer et dans laquelle nous demandons le baptême pour 
(prénom de l’enfant) !
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Les chrétiens le savent. L'Esprit de Dieu les habite. Il est à l'action en tout homme.

Dieu est le Vivant. Il suscite l'univers. Il appelle chacun à une plénitude de vie. Il est source. 
Il est Père. Né de la Vierge Marie, Jésus-Christ est venu sur la terre de Palestine, Fils de 
Dieu. Parole de Dieu, Dieu parmi les hommes. Il est passé en faisant le bien. Il s'est heurté 
pourtant au mal, au péché de tous, à la résistance des puissants.

Les chrétiens se souviennent de sa force d'aimer, de ses souffrances, de sa victoire sur la 
mort. Jésus ressuscite, jour et nuit, les accompagne. Il les précède aussi sur le chemin, il est 
leur horizon.

Autour de Jésus, les chrétiens constituent l'Eglise, le Peuple à qui Dieu fait confiance. 
Animés par l'Esprit, ils se tournent vers Dieu comme des fils, et sont les témoins de 
l'Évangile. Ensemble à la messe, ils célèbrent le Christ donné pour tous. Ils offrent leur vie 
avec la sienne.

Ils croient que la communication est possible entre les hommes. Malgré les affrontements 
parfois nécessaires, tout homme demeure un ami, un frère. Chacun se doit d'être chaleureux.



L'Evangile provoque à des choix personnels, sociaux, économiques, politiques pour que 
l'humanité connaisse plus de justice, de liberté, de fraternité active. Les chrétiens attendent 
de Dieu le pardon de leurs faiblesses et de leurs péchés, d'hier comme d'aujourd'hui.
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Je t'avais demandé, mon Dieu, d'atteindre au succès,

Tu m'as rendu tout faible
Pour m'apprendre l'humilité et l'obéissance.

Je t'avais demandé de briller dans de grandes causes.

Tu m'envoyas l'infirmité
Pour accomplir de meilleures choses.

Je t'avais demandé la richesse. pour être heureux 
Tu me laissas pauvre, 
Pour connaître la sagesse.

Je t'avais demandé d'être influent et important auprès des gens 

Tu m'as réduit à l'impuissance 
Pour que j'expérimente qu'on a besoin de Dieu.

Je te demandais un compagnon pour rompre la solitude.
Ce que tu m'as donné, c'est un coeur 
capable d'aimer tous mes frères.

Je t'ai demandé tout ce qui aurait pu réjouir ma vie, 
Et c'est la vie elle-même 
que tu me donnes pour me réjouir de tout.

Sans doute n’ai-je pas reçu tout ce que j'ai sollicité, 
Mais j'ai vraiment reçu tout ce que j'avais secrètement espéré.
C'est en quelque sorte malgré moi
Que furent exaucées mes prières informulées.
Je suis le plus heureux des hommes.

Rédigé par un groupe de handicapés et gravé sur une plaque de bronze, ce texte se trouve 
dans la salle d'attente d'un Centre de Rééducation physique à New-York.
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Nous croyons en Dieu, Notre Père qui est il l'origine et au terme de toute chose.
Et nous croyons que le travail des hommes est appelé à participer à l'achèvement du projet 
de Dieu sur le monde.

Nous croyons en Jésus, Christ et Seigneur. Il est la parole d'amour du Père qui prit notre 
visage en naissant de Marie par l'oeuvre de l'Esprit.
Et nous croyons qu'en chaque homme transparaît le visage de Jésus rayonnant ou défiguré.

Nous croyons que pour sauver tout homme, esclave de lui-même ou des autres, il accepta la 
mort et fut mis au tombeau.

Et nous croyons que la libération des hommes coïncide avec la fin de la violence.

Nous croyons que le troisième jour, le faisant voir aux siens, il leur manifesta sa victoire sur 
la mort et qu'il vit pour toujours.

Et nous croyons que par notre baptême nous sommes passés par sa mort et partageons sa vie.

Nous croyons en l'Esprit Saint qui découvre à l'Église l'inépuisable nouveauté de l'Évangile. 
Et nous croyons que l'Eglise poursuit l'oeuvre du Christ dans l’Histoire des hommes. Nous 
vivons chaque jour le retour du Seigneur Jésus.

Et pendant qu'i1 vient, nous construisons la terre, sachant que le sens ultime de ce monde est 
encore à venir.
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