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Information pour les parents : 

 

Dans l’évangile de Jean au chapitre 6 et verset 68, Pierre dit ces paroles :  

« Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Il 

dévoile dans cette courte phrase qu’il croit. Dans notre pratique chrétienne, 

nous sommes invités, par le Credo, à affirmer notre foi tout comme Pierre l’a 

fait. Je conviens qu’il n’est pas toujours facile de réciter cette prière surtout 

lorsque notre Église se retrouve au milieu de controverse, mais le message 

principal qu’il contient c’est l’amour. Dieu n’est qu’amour et c’est ce qui fait 

toute sa puissance. Cet amour nous est révélé par son fils Jésus et c’est 

l’Esprit Saint qui nous aide à nous nourrir de cet amour.  
 

Vidéo pour les enfants :  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMo4isv5S58&ab_channel=Mame%C3

%89ditions  
 

Questions à discuter en famille : 

 

Dans le credo, on commence par dire « Je crois en Dieu le Père tout 

puissant ». 

 

Quels sont les qualités d’un bon père? 

Est-ce que Dieu possède ces qualités? 

Selon-toi qu’est-ce qui fait que Dieu est tout-puissant?  

 
 

 

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMo4isv5S58&ab_channel=Mame%C3%89ditions%20
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Le credo 
(Le Symbole des Apôtres) 

 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre, 

 

et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint Esprit, 

est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, 

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. 

 

Je crois en l’Esprit Saint, 

à la sainte Église catholique, 

à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, 

à la vie éternelle. 

 

Amen 


