
Balise 17 : «  Je Crois » (CREDO) 

étapes propositions Outils pédagogiques Où le trouver 

1. Situation 
de vie 

En quoi, en qui je crois ? 

Pour moi, croire en Dieu c’est quoi ? 

Fresque collective (peinture ou collage) 

ou nappe en papier  pour exprimer nos 

représentations  du «  Je crois » de 

façon personnelle et communautaire. 

 

2. La Parole Symbole des apôtres ou de Nicée 

Constantinople 

 

 

 

 

Pour répondre aux besoins des 

premières communautés, le Credo a 

revêtu plusieurs formes : 

-Un dialogue entre le catéchumène et le 

célébrant lors de la profession de foi 

baptismale. 

-Un texte qui rend compte du 

témoignage des apôtres. 

-Une formulation plus développée, issue 

des conciles qui ont eu lieu dans la ville 

de Nicée (en 325) et de 

Constantinople(en 381), pour disposer 

d’appuis théologiques. A notre époque, 

les trois formules sont utilisées. 
 

Symbole des Apôtres 

 

 

Symbole de Nicée- Constantinople 

 

 

A partir des images du signet mis en 

fiche technique*. On regarde toutes les 

photos sans le texte. 

 

 

 

Propositions sur le site "Gitans en 

Eglise" 

 

Profession de Foi: 

symbole des Apôtres 

 

Symbole de Nicée-

Constantinople 

 

supports visuels en 

PDF 

 

 

 

 

Site Gitans en Eglise- " 

Je crois en Dieu" 

 

Site Gitans en Eglise- 

Je crois en Jésus-

Christ" 

 

Site Gitans en Eglise - 

"Je crois au Saint 

Esprit" 

 

Site Gitans en Eglise - 

"Je crois en l'Eglise" 

3. Ma 
réponse 

-Si je disais « je crois » avec mes mots ? 
et/ou 
 

Travail sur le Credo (sentiers 
d’humanité)  
 
ou celui de Dom Helder Camara. 
 

 
 
 
 

 
 
Fiches techniques* 
Credo" sentiers 

d'humanité" 

Credo de Dom Helder 

Camara 

4. Intériorité
/prière 

Première Lettre de St Paul aux 

Corinthiens : 1 Co 15, 1-11 

ou 

Actes des Apôtres : Ac 2, 22-24 

ou 

Credo personnel 

Chant  « actes d’apôtre » 

Ou refrain : 

« Mon âme se repose en paix sur Dieu 

seul : 

De lui vient mon salut. 

Oui sur Dieu seul mon âme se repose, 

Se repose en paix. » 

 

 

 

 

 

 

Jean-Jacques Juven  

 

Jacques Berthier 

Taizé 

 

 

 

 

 

Fiches techniques* 

"Actes d'apôtres" 

 Taizé-Apprendre les 

chants 

"Mon âme repose en 

paix..." 
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