
 

 

Que croyons-nous personnellement ? 

 

Que croient les chrétiens ? 



 

Apôtres d’il y a 2000 ans  et chrétiens d’aujourd'hui, 

chrétiens de tous les continents, et de toutes les confessions, 

Quelle foi nous unit ? 

Quelle vie, quel amour, quelle foi, quelle espérance,  

quelle Bonne Nouvelle pourrons-nous transmettre à nos enfants et à tous? 
  

Mettons-nous à l’écoute du credo,  

reçu des apôtres, et trouvons nos propres mots…  

Célébration de la foi à St Eloi 



Voici le  
« symbole des apôtres » 

 

Montage réalisé  par le Père Michel Meunier ©Tous droits réservés.  

Les photos viennent de sources diverses, le plus souvent non identifiées et de Sébastien Désarmeaux,  agence Godong   

Merci aux auteurs de se signaler pour que nous respections leurs droits.  

Il exprime la foi de l’Eglise universelle  

depuis le 2ème siècle. 
 
 

Puissions-nous y adhérer  

avec nos intelligences et nos cœurs ! 

 
Puisse notre vie en être transformée ! 



 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant 

 
Il est vraiment Dieu,  

et nous n’adorons que Lui, 
 

Il est vraiment Père,  
car il nous donne tout  
et nous veut libres. 

 
Il est vraiment le tout-puissant,  

car il a créé l’infiniment grand et l’infiniment petit. 
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« Non seulement je crois que Dieu existe,  

mais aussi qu’Il est mon créateur, mon Père  

et que je peux mettre ma confiance en Lui.  

 

Je peux chaque jour le remercier  pour la vie reçue,  

lui confier ma journée et lui demander 

 d’ être digne de la confiance qu’Il me fait. » 

1 bis 



Je crois en Dieu le Père,  
créateur du ciel et de la terre  

Je crois qu’Il a tout créé  
et tout confié aux hommes. 

 

Je crois  
qu’Il a fait l’homme à son image, 

capable d’amour  
et de donner la vie à son tour. 

 

Je crois en ce Dieu  
qui croit en l’homme  
et se donne à Lui. 

  

Je crois qu’Il n’a pas voulu  
le mal ou le malheur,  

 et en souffre le premier, 
même si je ne comprends pas bien pourquoi Il ne 

l’arrête pas… 
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« Je crois qu’Il me confie ma propre vie,  

mes enfants,  celle des autres, le monde.  

Je m’émerveille de cette confiance.  Cela  

me rend responsable devant eux et devant Lui. » 

2 bis 

«  Je me souviens que la terre est donnée à tous  

et non à quelques-uns seulement ! »   



Je Crois en Jésus Christ,  
son Fils unique, notre Seigneur 

 
Lors du baptême de Jésus  
 des cieux, vint une voix : 
« Tu es mon Fils bien-aimé,  

en Toi j’ai mis tout mon amour » 
 St Jean 1/9-11 

 
Pierre lui dit «Seigneur,  à qui irions-nous,  

Tu as les paroles de la Vie Éternelle ! »  St Jean 6/68 
 

« Thomas lui dit :  
Mon Seigneur et  mon Dieu » ! Jean 20/28 
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« Je perçois que vraiment notre foi chrétienne est unique ! 

Jésus, visage divin de l’homme et  visage humain de Dieu ! 

 Comment imaginer un Dieu plus proche de nous  

et une dignité humaine plus grande ?  

 

Et comment pourrais-je croire cela, et ne pas chercher 

 au long des jours à  l’accueillir, à l’écouter, à le recevoir ? » 

3 bis 

 

 

 

 

« Jésus est le modèle pour ma vie. Il éclaire ma route. 

J’essaye d’être son disciple, de vivre selon l’Evangile. » 



Je crois en Jésus Christ,  
qui a été conçu du Saint Esprit, 

est né de la Vierge Marie  

Comment toi, Dieu , qui es si grand, 

peux-tu soudain  être un petit  enfant ? 
 

Comment toi, Dieu  qui es Dieu,  

peux-tu être un homme ? 
 

A ces questions, à Noël, 

au lieu de me dire comment,  

mon cœur m’a dit pourquoi. 
 

Il m’a dit : il n’y a que l’amour !  
C’est l’œuvre de l’Esprit de Dieu  ! 
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Vierge à St Eloi 



« Je me tourne vers Marie.  

Elle nous conduit à Jésus  

plus sûrement qu’aucun autre. 

  

Elle nous apprend à louer  

et à servir Dieu dans notre quotidien, 

 à nous laisser guider par l’Esprit Saint. 

Elle comprend toute souffrance  
et intercède pour nous.  

 

Je vous salue, Marie … » 

4 bis 



Je crois en Jésus Christ,  
qui a souffert sous Ponce-Pilate,  

a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers.  

 
Je crois que Jésus Christ a vécu parmi nous,  

a consacré sa vie à servir, guérir,  

à révéler l’amour du Père.  

 

Il a voulu sauver tout homme, et pourtant,  

il a été mis à mort par nous les hommes. 

  

 Il nous a aimés jusqu’à donner sa vie  

par amour pour nous.  

 

Il est descendu « aux enfers », pour sauver aussi 

tous ceux reposant au « séjour des morts » 
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Christ de St Eloi 



« Je crois que le Christ se donne toujours à nous. Il comprend 

toute souffrance.  Il est  à côté de nous quand nous souffrons. 

Il nous appelle à notre tour à soutenir, guérir, aimer, servir, 
 donner notre vie pour nos frères, quoiqu’il en coûte … » 

5 bis Le Christ outragé 

« Dieu ne veut bien-sûr pas le mal et la souffrance,  

mais il n’a choisi comme arme pour les vaincre  
que son amour et le nôtre… »  



Je crois en Jésus Christ,  
qui, le troisième jour, 

 est ressuscité d’entre les morts.  
 

Il est vivant aujourd’hui : 
« Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps » Mt 

28/20  
 

Il est le seul par qui nous pouvons  
passer de la mort à la vie 
 si nous croyons en Lui. 

 
Nous pourrons retrouver un jour  

auprès de Lui  
ceux que nous avons aimés.  
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Apparition de jésus ressuscité 



« La résurrection du Christ, c’est le fondement de mon espérance.  

Quand la nuit est profonde, qu’elle est précieuse, sa lumière !  

Il n’y a aucun mal, aucune mort, qui ne puisse être vaincue par Dieu.  »  

6 bis « Je crois à cette puissance du Seigneur, et j’essaye d’agir  

en conséquence, car rien n’est impossible à Dieu »  

Nuit pascale à St Eloi 



Il 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. 
 

Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, Il dira à certains :  

« Venez les bénis de mon Père, car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger,  
j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, malade et vous êtes venu me voir… » 

Alors les justes lui répondront : « Seigneur, quand cela est-il arrivé ? » 

Et le roi leur fera cette réponse :  
« en vérité je vous le dis, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits,  

c’est à moi que vous l’avez fait » 
D’après Matthieu 25/31-45 
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Jésus : « Vous m’appelez Maître et Seigneur, et vous dites 

bien, car je le suis.  Dés lors, si je vous ai lavé les pieds, 

moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous 

laver les pieds les uns les autres. » Jean 13/14 

7 bis 

« Seigneur, ouvre mes yeux et mon cœur pour que j’aie la 

simplicité  et l’humilité de me laisser aider par eux.  

Fais que je ne passe pas  

à côté de ceux qui attendent mon aide. » 
  



Je crois en l’Esprit Saint 

Je crois en l’Esprit Saint, 

envoyé par Jésus à la Pentecôte 

sur les apôtres, l’Eglise, le monde.  

 

Tout homme qui aime, qui croit, qui espère, 

 est animé par Lui et peut découvrir sa présence en lui. 

 

C’est Lui qui nous conduit vers la vérité toute entière  

et vivifie l’Eglise. 
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Confirmation à St Eloi 



« Je crois que l’Esprit est toujours prêt à m’éclairer, dès 

que je cherche à aimer, à faire la volonté de Dieu. 

Il me tourne toujours vers l’avenir !  »  

8 bis 

« Depuis que j’ai compris que l’Esprit Saint travaille 

 le cœur de tout homme et donne à chacun un rayon 

de sa lumière, d’une couleur particulière, 

 je regarde les autres autrement,  

même quand le visage paraît bien noir.» 

« Seigneur, ouvre mes yeux et mon cœur pour que j’ai 

la simplicité de reconnaître mes faiblesses devant les 

autres et de me laisser aider par eux. Fais que je ne 

passe pas à côté de ceux qui attendent mon aide. » 



     Je crois en Dieu : 
 
- le Père tout-puissant, 
 
 - en Jésus-Christ, son                
Fils unique, 
 
- en l’Esprit Saint.  

Je crois que Dieu  
n’est pas solitaire,  

mais qu’entre les trois personnes  
de la Sainte Trinité  

il y a un amour intense,  
et un immense désir  

que nous entrions dans cet amour.  La Trinité, icône de Roublev 
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« Je crois que depuis mon  baptême,  

au Nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit,  

je suis entré dans la vie divine, la  vie trinitaire.  

Je suis vraiment fils ou fille de Dieu, frère ou 

sœur du Christ, demeure de l’Esprit de Dieu » 

9 bis 

« Que l’Eglise, ma famille, mes proches,  

m’aident  à faire grandir en moi  

 la foi, l’amour et l’espérance ! » 

« Seigneur, ouvre mes yeux et mon cœur pour que 

j’ai la simplicité de reconnaître mes faiblesses 

devant les autres et de me laisser aider par eux. 

Fais que je ne passe pas à côté de ceux qui 

attendent mon aide. » 

Baptême à St Eloi 



Je crois à la sainte Eglise catholique,  

Sainte : 
 car le Seigneur est présent  

en elle, malgré le péché des disciples. 
 

Eglise : 
L’ensemble des frères que  

Dieu le Père donne à Jésus, 
et l’ensemble des frères  
que Jésus nous donne. 

 
Catholique :  

c’est à dire universelle,  
ouverte à tous les hommes,  

de tous les temps. 
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Nuit pascale à St Eloi 



« Je me tourne vers l’Eglise, vers ces frères et 

sœurs que le Christ me donne :  

- pour recevoir les sacrements qui vont me 

permettre de vivre en communion avec Dieu.  
 

- pour que nous nous aidions les uns les 

autres  à devenir vraiment des chrétiens 
 

- pour qu’ensemble nous annoncions à nos 

contemporains l’amour de Dieu pour eux. »  

Messe à Saint Eloi 

10 bis 

« Le Christ ne peut pas plus se passer de moi 

que de ses disciples;  

comment pourrais-je me passer de Lui  et de 

l’Eglise ? » 



Je Crois à la Communion des Saints 

Je crois que la lumière,  

l’amour, la foi,  

nous viennent du Christ 

 et de tous les saints. 

  

Ils nous portent dans leur cœur,  

ils prient pour nous  

et continuent à se donner,  

 

pour qu’à notre tour  

 nous nous donnions  

et  bâtissions  

un monde de communion.  

Journées  Mondiales de la Jeunesse, Paris 1997 
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« Je demande aux saints de me guider,  

de prier pour moi, pour nous, encore sur la route…. »  

11 bis 

« Les saints m’indiquent le chemin de la sainteté : 

 l’union au Christ,  par la communion au Pain de vie,  

et par la charité. » 

« Je crois que Dieu nous confie les uns aux autres . 

Nos aïeuls prient aussi pour nous, et nous pour eux. » 

« Seigneur, ouvre mes yeux et mon cœur pour que j’ai la 

simplicité de reconnaître mes faiblesses devant les autres et de me 

laisser aider par eux. Fais que je ne passe pas à côté de ceux qui 

attendent mon aide. » 



Je crois au pardon des péchés  

Je crois  

que Dieu nous aime  

malgré notre péché  

et notre incrédulité. 
 

 

 

Je crois  

qu’il y a une joie infinie au ciel  

pour un seul pécheur  

qui se repent. 
 

 

 

Je crois  

que le sacrement de la réconciliation 

est don formidable du Seigneur. ! 

Evangile du fils prodigue  
Peinture d’Arcabas 12 



« Je crois qu’aucun être humain n’est 

définitivement perdu au regard de Dieu:  

Il est toujours là pour nous accueillir. »  

12 bis 

Confession lors de la journée du pardon   
à l’église du St Esprit 75012 

« Je crois qu’Il a donné pouvoir à ses disciples  

de pardonner en son Nom. Quelle merveille ! » 

« Je crois que tout homme qui demande 

pardon à Dieu et à son frère ou qui pardonne, 

est vraiment un fils de Dieu ! » 

… 



Je crois en la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  

Je crois que le Christ  
a le pouvoir de nous  

ressusciter d’entre les morts, 
de nous prendre auprès de Lui  

pour toujours. 
 

La mort n’est pas la fin de tout, 
mais un passage vers le Père,  

un A-Dieu à nos frères. 
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Le Christ relève Adam et Eve  

de la mort 



« Une grande espérance illumine ma vie : 

 Je crois que l’amour humain, chaque acte 

d’amour, est source de vie non seulement 

 pour aujourd’hui , mais pour la vie éternelle. » 

13 bis 

« Je crois à la vie au delà de la mort,  

et que nous nous retrouverons un jour. » 

« Je crois que demain je pourrai voir Dieu   

et demeurer en Lui, pour toujours. Amen !  » 

La foi, c’est comme l’amour.  

Elle ne grandit que si elle est partagée. 

Veillée pascale à St Eloi 



Oui, Seigneur, nous croyons, 
fais grandir en nous la foi ! 

 

Merci de nous donner ton Eglise ! 

Elle nous  transmet cette foi.  

Elle nous offre la possibilité de nous unir à toi et à tous les chrétiens. 

Elle nous aide à aller vers nos frères, comme Tu le souhaites ! 
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