
Prions le credo 

Je crois en toi, Dieu Trinité, tu es l’Amour.

Je crois en toi, Dieu, notre Père tout-puissant. 

Tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l’homme à ton image, et 
tu lui as confié l’univers, afin qu’en te servant, toi son Créateur, il règne sur la création.

Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l’as pas  abandonné au 
pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu’ils te 
cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés par 
les prophètes dans l’espérance du salut.

Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu as envoyé ton propre Fils, lorsque 
les temps furent accomplis, pour qu’il soit notre Sauveur.

Je crois en toi, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, notre Seigneur.

Tu es Dieu, né de Dieu, Lumière née de la Lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. 
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par toi tout a été fait.

Pour nous les hommes, et pour notre salut, tu descendis du ciel. Tu as été conçu du 
Saint-Esprit, es né de la Vierge Marie, la tout-aimante.

Tu as vécu notre condition d’homme en toute chose, excepté le péché, annonçant aux 
pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie.

Pour nous sauver tu es allé jusqu’au bout de l’amour : tu as souffert sous Ponce Pilate, tu 
as été crucifié, es mort et as été enseveli, es descendu aux enfers. Mais le troisième jour tu es 
ressuscité d’entre les morts, scellant ainsi l’alliance nouvelle et éternelle. Tu es monté aux 
cieux. Tu es assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où tu viendras juger les vivants 
et les morts.

Je crois en toi, Esprit Saint. Tu es Seigneur et tu donnes la vie. Tu procèdes du Père et 
du Fils. Avec le Père et le Fils tu reçois même adoration et même gloire. Tu as parlé par les 
prophètes. Tu poursuis l’œuvre du Fils dans le monde, et achèves toute sanctification.

Je crois en l’Eglise, famille des enfants du Père, épouse du Fils et temple de l’Esprit. 
Elle est une, sainte, catholique et apostolique.

Je crois à la communion des saints, et je vous salue avec gratitude et amour, Marie et 
Joseph, mon saint patron, (mes saints amis…) et tous les saints de ma famille, qui intercédez 
pour nous.

Je crois en ta miséricorde, Père. Par Jésus, dans l’Esprit, au baptême tu as fait de nous 
tes enfants bien-aimés, tu nous pardonnes nos péchés, nous promets la résurrection de la chair, 
et nous introduis déjà dans la vie éternelle. Amen. (1)



(1) J’ai composé cette prière à partir de la prière eucharistique IV, du symbole des 
apôtres, et du symbole de Nicée-Constantinople, avec quelques petits ajouts, pour 
répondre à l’invitation de Benoît XVI qui nous demande de prier le Credo, 
spécialement durant cette année de la foi.
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