
Profession de foi 

 

1. Croyez-vous en DIEU, le PERE Tout-Puissant,  
Créateur du Ciel et de la terre ? 

- Oui, je crois ! 
 

2. Croyez-vous en JESUS-CHRIST,  
son FILS Unique, notre SEIGNEUR,  

qui est né de la Vierge Marie,  
a souffert la passion, a été enseveli,  

est ressuscité d'entre les morts,  
et qui est assis à la Droite du PERE ? 

- Oui, je crois ! 
 

3. Croyez-vous en l'ESPRIT-SAINT,  
à la sainte Eglise catholique,  
à la communion des saints,  

au pardon des péchés,  
à la résurrection de la chair,  

et à la Vie éternelle ? 
- Oui, je crois ! 

 
 

 

Les deux sens du verbe "croire" 

 

 "Croire que… " :  
 
 
 

 "Croire en…" :  
 
 
 
 
 
 



PRIER DIEU LE PERE  

 
Je suis son enfant bien-aimé ! 
Il me donne la Vie, sa Vie ! 
Je me reçois de Lui ! 
Il n'est que Bonté !  

 

Chaque fois que je dis "Merci", que je m'émerveille, que j'accueille 
la vie, le monde, les autres… comme "cadeau", j'entre en relation, j'active 
ma relation au "PERE"… 

 

 Avec le "Notre PERE"… 
 

Notre PERE qui es 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 ! 
 

Car c’est à Toi qu’appartient le Règne, la Puissance et la Gloire  

pour les siècles des siècles ! AMEN ! 
 

 Avec des chants : 
  

R/ "Ô PERE, je suis ton enfant, 

j'ai mille preuves que Tu m'aimes, 

je veux Te louer par mon chant, 

le chant de joie de mon baptême." 

 

R/ Mon DIEU, Tu es grand, Tu es beau,  

DIEU Vivant, DIEU Très-Haut,  

Tu es le DIEU d’AMOUR ! 

Mon DIEU, Tu es grand, Tu es beau,  

DIEU Vivant, DIEU Très-Haut, 

DIEU présent en toute création ! 

 

 

Mais comment puis-je avoir accès au " PERE" ? Sinon par JESUS ? 



 

PRIER JESUS le FILS, le Bien-Aimé  

 
JESUS est mon Frère, mon SEIGNEUR et mon DIEU ! 
Il est la Parole Vivante, le Verbe de DIEU ! 
Il S'est fait le Visible de DIEU en devenant homme ! 
Il est mon Frère et mon Sauveur ! 
Il est mon Amour et mon Tout !  
Il est le Pain de Vie !  

 
 
Chaque fois que j'accueille la Parole de DIEU, que je m'en nourris, 

j'entre en relation, j'active ma relation au "FILS"… 
 

 

 En lisant la Bible (Ancien et Nouveau Testament) 

 

 En participant à l'Eucharistie (le dimanche) 

  

 En faisant le Chemin de Croix 

  
 Avec des chants : 

 

R/ Je veux T’aimer sans cesse,  

de plus en plus ! 

Protège ma promesse, 

SEIGNEUR JESUS ! 

 

       R/ Gloire à Toi qui étais mort,  

Gloire à Toi, JESUS ! 

Gloire à Toi qui es Vivant, Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi, Ressuscité ! 

Viens revivre en nous 

aujourd'hui et jusqu'au Jour dernier !  

 

 

Comment puis-je connaître JESUS ? Sinon dans l'ESPRIT-SAINT ? 
 



         PRIER l'ESPRIT-SAINT  

 

Il est le Don, ce dont je suis pauvre ! 
C'est Lui qui me fait connaître le PERE et le FILS ! 
C'est Lui qui inspire la prière ! 
C'est Lui qui nous unit dans le Corps du CHRIST ! 
Il est le Feu qui purifie, sanctifie, divinise ! 

 
"Heureux les mendiants de l'ESPRIT : le Royaume des Cieux est à eux !" 
(Matthieu 5,4) 
 

 Chant au SAINT-ESPRIT (de la tradition latine) : 
 

Viens, ESPRIT-SAINT, en nos cœurs,  

et envoie du haut du Ciel 

un rayon de ta Lumière. 
  

 Viens en nous, Père des pauvres. 

 Viens, Dispensateur des dons. 

 Viens, Lumière en nos cœurs. 
 

Consolateur Souverain, 

Hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur. 
    

Dans le labeur, le repos ; 

 dans la fièvre, la fraîcheur ; 

 dans les pleurs, le réconfort. 
 

O Lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu’à l’intime 

le cœur de tous tes fidèles. 
    

Sans ta Puissance divine, 

 il n’est rien en aucun homme, 

 rien qui ne soit perverti. 
 

Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 
    

Assouplis ce qui est raide, 

 réchauffe ce qui est froid, 

 rends droit ce qui est faussé. 
 

A tous ceux qui ont la foi 

et qui en Toi se confient, 

donne tes sept dons sacrés. 
    

Donne mérite et vertu, 

 donne le Salut final, 

   donne la Joie éternelle.     AMEN. 

 

(de la tradition orientale)  

 

Ô Roi Céleste 
Consolateur,  
ESPRIT de Vérité,  
Toi qui es partout présent 
et qui emplis tout,  
Trésor de biens  
et Donateur de Vie, 
viens  
et demeure en nous, 
purifie-nous  
de toute souillure. 
et sauve nos âmes,  
Toi qui es Bonté. 


