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LE CREDO COMME PRIÈRE QUOTIDIENNE PENDANT L'ANNÉE DE LA
FOI

CELUI QUI CROIT DU FOND DE SON COUR DEVIENT JUSTE ; CELUI QUI, DE SA
BOUCHE, AFFIRME SA FOI PARVIENT AU SALUT. (RM 10,10)

APPRENDRE PAR COEUR LE CREDO POUR QU'IL DEVIENNE, AU COURS DE
L'ANNÉE DE LA FOI, COMME UNE RESPIRATION...

Credo

de Nicée-Costantinople

Je crois en un seul  Dieu, le Père tout puissant,

créateur du ciel  et  de la terre,  de l ’univers v is ib le et  invis ib le.

Je crois en un seul  Seigneur,  Jésus Christ ,

le Fi ls unique de Dieu, né du Père avant tous les s iècles :

I l  est  Dieu, né de Dieu,

lumière,  née de la lumière,

vrai  Dieu, né du vrai  Dieu.
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Engendré non pas créé,

de même nature que le Père,

et  par lu i  tout  a été fa i t .

Pour nous les hommes, et  pour notre salut ,

i l  descendi t  du c ie l  ;

Par l ’Espr i t  Saint ,  i l  a pr is chair  de la Vierge Marie,

et  s ’est  fa i t  homme.

Cruci f ié pour nous sous Ponce Pi late,

I l  souffr i t  sa passion et  fut  mis au tombeau.

I l  ressusci ta le t ro is ième jour,

conformément aux Écr i tures,  et  i l  monta au ciel ,

i l  est  assis à la droi te du Père.

I l  reviendra dans la gloire,  pour juger les v ivants et  les morts

et  son règne n’aura pas de f in.

Je crois en l ’Espr i t  Saint ,  qui  est  Seigneur et  qui  donne la v ie ;

i l  procède du Père et  du Fi ls.

Avec le Père et  le Fi ls,  i l  reçoi t  même adorat ion et  même gloire ;

i l  a par lé par les prophètes.

Je crois en l ’Égl ise,  une, sainte,  cathol ique et  apostol ique.

Je reconnais un seul  baptême pour le pardon des péchés.

J’at tends la résurrect ion des morts,  et  la v ie du monde à venir .

Amen.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR L'IMAGE DU CHRIST
PANTOCRATOR DE CEFALÙ, CONTACTER LA LIBRERIA EDITRICE VATICANA -
SEGRETERIA.LEV@LEV.VA

Formats des cartes de pr ière (en cm)

10,5 x 15 (medium)
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21 x 29 (grande)

8,5 x 13 (pet i te)
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