
Affirmation de foi 
 
Nous croyons en Dieu, Père et Créateur. 
Il est Dieu de promesse qui accompagne chaque instant de notre vie. 
Comme il a appelé Moïse à libérer son peuple des chaînes de la misère, 
il nous appelle, par son Esprit, à la liberté. 
Comme il a appelé Abraham à fonder un peuple immense, 
il nous appelle à un engagement responsable. 
 
 
Nous croyons en Jésus-Christ, fils de Dieu, notre frère. 
Donné par le Père, il a pleinement partagé notre vie 
d’homme, dans sa vie et dans sa mort. 
Porteur d’un message d’espérance et de foi, d’amour et de 
pardon, 
il n’a eu de cesse de relever l’homme abattu,  
de libérer la femme enchaînée,  
de rendre sa dignité à l’être humain méprisé. 
Ressuscité, il est source d’Évangile pour chacun de nous. 
Vivant au cœur de ce monde, il est présent au milieu de nous 
et nous croyons qu’il nous appelle à sa suite pour porter son 
message de vie. 
 
 
Nous croyons en l’Esprit Saint. 
Souffle de Dieu présent au cœur de l’homme, 
Esprit de Dieu présent au cœur du monde, 
il nous ouvre à la Parole de Dieu 
qui nous dit son amour pour le monde et pour les hommes, 
qui nous raconte notre histoire en ouvrant notre vie à la joie et à l’espérance, 
et qui résonne en son Église et par la vie de chacun de ses membres. 
 
 
Nous espérons en l’homme. Créé à l’image de Dieu, il est appelé 
à être source d’espérance en portant la bienveillance et la solidarité, 
à être témoin de son alliance en étant artisan de justice et de paix, 
à être semeur de liberté en témoignant du pardon, et en vivant de sa joie, 
et à poursuivre l’œuvre créatrice du Père en étant attentif au respect de toute vie. 
Amen 
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