
PROFESSION DE FOI  ou CREDO 

 

Le 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. 

 

Le Symbole de Nicée-Constantinople 
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, 

Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ le Fils unique de Dieu, 

né du Père avant tous les siècles 

Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la Lumière, 

vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

engendré, non pas créé, de même nature que le Père, 

et par Lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel ; 

par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et S’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 

et Il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 

et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 

Il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, 

Il reçoit même adoration et même gloire ; 

Il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts, 

et la vie du monde à venir. 

Amen. 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au nom du Père, et du fils, et du Saint Esprit, 
nous voici devant Toi. (Bis) 

 
Pour louer, rendre grâce, pour bénir, adorer, 

réuni Seigneur, en ton saint nom, 
 

Pour louer, rendre grâce, pour bénir, adorer, 
réuni Seigneur, trinité d’Amour. 

 

Notre Père qui est aux cieux,  

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne,  

que ta volonté soit faite, 

sur la terre comme au ciel.  

 

Donne-nous aujourd'hui,  

Notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses,  

Comme nous pardonnons aussi, 

à ceux qui nous ont offensés.  

 

Et ne nous soumets pas,  

à la tentation,  

mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

 

 

 
 

 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ;  
le Seigneur est avec vous.  

Vous êtes bénie entre toutes les femmes  
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.  

Sainte Marie, Mère de Dieu,  
priez pour nous pauvres pécheurs,  

maintenant et à l'heure de notre mort. 
Amen 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=821&Expression=Grâce


 
 

Acte de contrition 

Mon Dieu, 

j’ai un très grand regret de vous avoir offensé, 

parce que vous êtes infiniment bon, 

infiniment aimable, 

et que le péché vous déplaît. 

Je prends la ferme résolution, 

avec le secours de votre sainte grâce, 

de ne plus vous offenser 

et de faire pénitence. 

Amen 

Acte de contrition propose  JMJ2000 

Père très bon, 

j’ai besoin de toi, je compte sur toi 

pour exister et pour vivre. 

En ton Fils Jésus, tu m’as regardé 

et tu m’as aimé. 

Je n’ai pas eu le courage de tout laisser 

et de le suivre, 

et mon cœur s’est rempli de tristesse. 

Mais tu es plus fort que mon péché. 

Je crois en ta puissance sur ma vie, 

je crois que tu peux me sauver 

comme je suis maintenant. 

Souviens-toi de moi. 

Pardonne-moi ! 


