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 Di eu, le Père tout pu issant ,
créateur du ciel et de la terre, de l’univer s visible et invisible.

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Ch rist ,
le Fils unique de Di eu, né du Père avant t ou s les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumi ère,
vrai Dieu, né du vrai Dieu.
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Engendr é non pas créé,
de même nature que l e P ère,
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut ,
il descendit du ciel ;
Par l’Esprit S aint , il a pris chair de la Vierg e Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate ,
Il souffrit sa p assion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le t roisième jour,
conform ément aux Écritures, et il mont a au ciel,
il est assis à la droi te 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’Espri t Saint, qui est Seign eu r et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même ad or at ion et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, catho liq ue et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pa rdon d es péchés.
J’attends la résurrecti on des morts, et la vie 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 prière (en cm)

10,5 x 15 (m edium)
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21 x 29 (gr an de)
8,5 x 13 (petite)
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