
Credo 

Je crois en Dieu
Que tu aimes toutes les femmes et tous les hommes mieux qu’une mère ou un père de notre terre.
Tu nous as donné un frère en Jésus.
En chacun palpite le souffle de ton Esprit.
Chaque personne, est pour toi, un être sacré, d’une souveraine et inviolable dignité.

Je crois, Dieu, Créateur
Que tu as confié le monde à la responsabilité de toutes et tous.
Pour que chaque personne ait droit de manger à sa faim, droit au travail, droit de s’associer et de 
s’organiser pour prendre une part active à la vie de son peuple et décider librement de son avenir.

Je crois en Toi, Jésus Christ
Le crucifié que le Père a ressuscité.
Tu as donné ton sang pour que toute personne ait droit à la vie, à la santé, à l’éducation, à la 
sécurité, au bien-être tant au niveau communautaire que personnel sur sa terre ou dans le pays de 
son choix.

Je crois en Toi, Jésus Christ
Prince de la Paix, tu as détruit par ta mort les murs qui existent entre nous et qui nous séparent.
Tu agis pour défendre et protéger celles et ceux arrêté-e-s, emprisonné-e-s, torturé-e-s ou exilé-
e-s et qui aspirent à la Justice.
Tu dis avec autorité: « Respectez-les, ils sont vos frères et sœurs ».

Je crois en Toi, Esprit Saint
Tu animes de la même vie, les enfants, jeunes, femmes et hommes de toute langue, culture et 
origine.
Tu nous donne l’intelligence nécessaire pour savoir comment continuer la construction de ce monde,
pour être des êtres nouveaux qui partageons la même dignité, les mêmes droits fondamentaux et le 
même sens du devoir, pour que toute personne trouve sa place.

Je crois en l’Église de Jésus Christ
Qu’elle soit chaque jour davantage le signe de la grandeur de la femme et de l’homme, de la 
solidarité de Dieu avec les rejeté-e-s de l’humanité.
Que, comme les autres religions, elle soit toujours animée par la recherche du bien des personnes 
qui peuplent notre terre.
Qu’elle sache, au quotidien, vivre du message d’amour de Dieu en osant des gestes prophétiques.

Je crois en Toi, Dieu grand, humble et proche parce que tu crois en l’humain
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