Credo : Symbole des Apôtres. Annexe 1
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant
Créateur du ciel et de la terre.

Il est le Dieu unique.
Le Dieu vivant et vrai.
C’est lui la source et le terme de toute ma vie.
J’ai confiance en lui
comme un fils en un Père
qui est bon et qui n’a de cesse de
me faire partager sa joie.
Sa puissance met en moi la capacité d’aimer.
Il me crée et me recrée à chaque instant.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,

En Jésus Christ,
je reconnais Dieu lui-même
à l’œuvre, faisant irruption
dans mon histoire et venant faire corps
avec ce que je deviens,
dans la joie comme dans l’épreuve, par son Fils et par son souffle.
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,

Jésus n’a pas seulement «paru » souffrir et mourir,
mais il a réellement partagé jusque- là, notre condition humaine.
est mort et a été enseveli,

Plutôt que de se retourner
contre celui qui le met à mort injustement,
Jésus préfère prendre sur lui cette mort.
Lui seul a le droit de le faire,
pour que moi-même, je puisse me convertir et vivre.
est descendu aux enfers,

Dieu ne retient rien.
Il donne tout pour l’homme.
Jusqu’au bout, il s’identifie à l’homme souffrant.
En Jésus, Dieu rejoint celui qui,
ayant connu la mort,
attend le salut définitif.
L’humanité solidaire dans le péché, est entièrement sauvée par le Christ.
le troisième jour est ressuscité des morts,
Non une réanimation mais une résurrection.
Jésus est remis debout par son Père.
Pour tout homme, la mort est définitivement renversée.
Jésus fait le passage,pour que je puisse à mon tour,
vivre libre et debout, en ressuscité, aujourd’hui.

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.
Le Fils de Dieu descendu sur notre terre, est retourné auprès de son Père.
Il est venu chez nous pour que nous puissions aller jusqu’auprès de lui.
Ce que Dieu veut depuis le début,
c’est partager notre existence.
Je crois en l’Esprit Saint,
Il s’agit de l’Esprit dont vit Jésus
et qui est bien l’Esprit du Père.
Cet Esprit se reconnaît
à son action au cœur de l’homme et au cœur du monde.
Par l’Esprit, Dieu peut entrer dans ma vie pour m’aider à devenir moi-même,
fils de Dieu avec le Christ Jésus,
et à vivre en communion avec les autres.
à la sainte Église catholique,
L’Eglise, c’est le peuple des disciples de Jésus.
Un peuple animé, aujourd’hui ,par son Esprit.
Sa mission:
donner corps et visibilité
au Royaume de Dieu qui se construit.
à la communion des saints,
Solidarité de toute l’Eglise,
celle des morts et des vivants,
et, par là, solidarité de toute l’humanité à travers son histoire.
Ce que je fais de ma vie
importe à toute la communauté croyante.
à la rémission des péchés,
Dieu n’est pas un juge mais un Père.
Comment pourrait-il condamner ou rejeter ses enfants?
Il est prêt à me recréer
chaque fois que le péché me défigure
et que je me tourne vers lui.
Je suis invité à poser, sur tout homme,
le regard miséricordieux du Père.
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.
L’homme tout entier est promis
à la résurrection
dans le Christ Jésus.
Telle est notre espérance!
Le paradis commence aujourd’hui….
Lorsque nous aimons,
lorsque nous nous laissons porter par l’Esprit de Vie.

Temps de célébration.
¾ La Parole de Dieu :
De l’Evangile selon Saint Matthieu 28, 16‐20
Les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur
avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais
certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles : «
Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre.Allez donc ! De toutes les
nations faites des disciples, baptisez‐les au nom du Père, et du Fils, et du Saint‐
Esprit ; et apprenez‐leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi,
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »

¾ Intervention des groupes sur fond musical.
¾ Chant : Pour chanter la foi.
Je crois en Dieu le Père qui est, qui était et qui vient
Je crois en Dieu le Père qui est, qui était et qui vient
Le Créateur du ciel et de la terre, de l’Univers visible et invisible.
Et au sommet de son ouvrage, Il a fait l’homme à son image.
Je crois en Dieu le Père qui est, qui était et qui vient.
Je crois en Dieu le Père qui est, qui était et qui vient.
Je crois en Jésus Christ le Fils du Père.
Je crois en Jésus Christ le Fils du Père.
Il a été conçu du Saint Esprit,
Il a pris chair de la Vierge Marie.
Il a vécu notre condition d’homme.
Il s’est offert pour que Dieu nous pardonne.
Crucifié, mis au tombeau,
Ressuscité au jour nouveau.
Il est vivant. Il est vivant.
Il est monté auprès du Père
Et reviendra dans la lumière.
Je crois en Jésus Christ le Fils du Père.
Je crois en Jésus Christ le Fils du Père.
Je crois au Saint Esprit, Il est souffle de vie.
Je crois en l’Eglise, chœur aux multiples voix, je crois en l’Eglise, chemin de la foi.
J’attends la vie du monde à venir. J’attends la vie du monde à venir.

