TEXTES DE LA TRADITION
LITURGIQUE
CONFESSION DE FOI
SYMBOLE DES APOTRES
Officiant(e) :
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit
et qui est né de la vierge Marie;
il a souffert sous Ponce-Pilate, il a été crucifié, il est mort,
il a été enseveli, il est descendu aux enfers;
le troisième jour, il est ressuscité des morts;
il est monté au ciel;
il siège à la droite de Dieu, le Père tout-puissant;
il viendra de là pour juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint;
je crois la sainte Eglise universelle,
la communion des saints,
la rémission des péchés,
la résurrection de la chair et la vie éternelle.
Amen.
CONFESSION DE FOI
SYMBOLE DE NICEE - CONSTANTINOPLE
Officiant(e) :
Nous croyons en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de toutes
les choses visibles et invisibles.
Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant
tous les siècles, [Dieu venu de Dieu, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu du vrai
Dieu, engendré et non créé, d’une même substance que le Père et] par qui tout a été fait; qui,
pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu des cieux et s’est incarné par le
Saint-Esprit dans la vierge Marie et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous PoncePilate, il a souffert et il a été mis au tombeau; il est ressuscité des morts le troisième jour,
conformément aux Ecritures; il est monté aux cieux où il siège à la droite du Père. De là, il
reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son Règne n’aura pas de fin.
Nous croyons en l’Esprit-Saint, qui règne et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils,
qui a parlé par les Prophètes, qui avec le Père et avec le Fils est adoré et glorifié; [nous
croyons] l’Eglise une, sainte, universelle et apostolique. Nous confessons un seul baptême
pour la rémission des péchés; nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à
venir.
Amen.
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CONFESSION DE FOI
D’APRES MARTIN LUTHER
Officiant(e) :
Je crois que Dieu m’a créé ainsi que toutes les autres créatures. Il m’a donné et me conserve
mon corps avec ses membres, mon esprit avec ses facultés. Il me donne chaque jour
libéralement la nourriture, le vêtement, la demeure et toutes les choses nécessaires à
l’entretien de cette vie. Il me protège dans tous les dangers, me préserve et me délivre de
tout mal ; tout cela sans que j’en sois digne, par sa pure bonté et sa miséricorde paternelle.
C’est ce que je crois fermement.
Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est mon Seigneur. Il m’a racheté, moi,
perdu et condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de la puissance du Malin [non
point à prix d’or ou d’argent, mais] par son sang, par ses souffrances et par sa mort
innocente, afin que je lui appartienne pour toujours et que je vive d’une vie nouvelle comme
lui-même qui, ressuscité des morts, vit et règne éternellement.
C’est ce que je crois fermement.
Je crois que le Saint-Esprit m’appelle par l’Evangile, m’éclaire de ses dons et me sanctifie ;
qu’il me maintient en l’unité de la vraie foi, dans l’Eglise qu’il assemble de jour en jour.
C’est lui aussi qui me remet pleinement mes péchés, ainsi qu’à tous les croyants. C’est lui
qui, au dernier jour, me ressuscitera avec tous les morts et me donnera la vie éternelle en
Jésus-Christ.
C’est ce que je crois fermement.
Amen.

CONFESSION DE FOI
ORATOIRE DU LOUVRE
Officiant(e) :
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur des cieux et de la terre.
L’Eternel règne. Il est Esprit. Il est Amour.
Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur.
L’amour de Dieu envers nous s’est révélé en ceci : alors que nous étions encore pécheurs,
Christ est mort pour nous.
Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd’hui, éternellement.
A ceci tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples,
si nous avons de l’amour les uns pour les autres.
Je crois au Saint-Esprit, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de
Dieu. Nous avons été baptisés d’un seul Esprit pour former un seul corps.
La victoire par laquelle le monde est vaincu,
c’est notre foi.
Seigneur, augmente notre foi.
Amen.
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PRIERE DE REPENTANCE
D’APRES JEAN CALVIN
Officiant(e) :
Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et nous confessons devant
ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs. Nés dans l’esclavage du péché,
enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien, nous transgressons tous les
jours et de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur nous, par ton juste
jugement, la condamnation et la mort.
Mais, Seigneur, nous avons une vive douleur de t’avoir offensé ; nous nous condamnons,
nous et nos vices, avec une vraie repentance ; nous recourons à ta grâce et te supplions de
nous venir en aide dans notre misère. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, Père
miséricordieux, et nous pardonner nos péchés pour l’amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre
Sauveur.
[En effaçant nos souillures], accorde-nous aussi et nous augmente continuellement les
grâces de ton Saint-Esprit, afin que, reconnaissant de plus en plus nos fautes, nous en
soyons vivement touchés, nous y renoncions de tout notre cœur et nous portions des fruits
de justice et de sainteté, qui te soient agréables, par Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen.
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