
 

 

La belle Prière de Dom Hélder Camara (1909-1999), son Credo qui 

nous inspire toujours: 

« Je crois en Dieu qui est le Père de tous les hommes et qui leur a confié la terre.  

Je crois en Jésus-Christ qui est venu pour nous encourager et pour nous guérir, pour 

nous délivrer des puissances et pour nous annoncer la paix de Dieu avec l'humanité. 

Il s'est livré pour le monde. Il est au milieu de nous le Seigneur vivant.  

Je crois en l'Esprit de Dieu qui travaille en tout homme de bonne volonté. Je crois en 

l'Eglise, donnée comme signe pour toutes les nations, armée de la force de l'Esprit et 

envoyée pour servir les hommes.  

Je crois que Dieu, à la fin, brisera la puissance du péché en nous et en tout être 

humain. Je crois que l'homme vivra de la vie de Dieu pour toujours.  

Je ne crois pas au droit du plus fort, au langage des armes, à la puissance des 

puissants. Je ne veux croire qu'aux droits de l'homme, à la main ouverte, à la 

puissance des non-violents.  

Je ne crois pas à la race ou à la richesse, aux privilèges, à l'ordre établi. Je veux 

croire que tous les hommes sont des hommes et que l'ordre de la force et de 

l'injustice est un désordre.  

Je ne croirai pas que je n'ai pas à m'occuper de ce qui arrive loin d'ici.  

Je veux croire que le monde entier est ma maison et que tous moissonnent ce que 

tous ont semé. Je ne croirai pas que je puisse là-bas combattre l'oppression si je 

tolère ici l'injustice.  

Je veux croire que le droit est un, ici et là, et que je ne suis pas libre tant qu'un seul 

homme est esclave.  

Je ne croirai pas que la guerre et la faim soient inévitables et la paix inaccessible.  

Je veux croire à l'action modeste et aux mains nues.  

Je ne croirai pas que toute peine est vaine. Je ne croirai pas que le rêve de l'homme 

restera un rêve et que la mort sera la fin.  

Mais j'ose croire, toujours et malgré tout, à l'homme nouveau.  

J'ose croire au rêve de Dieu lui-même : un ciel nouveau et une terre nouvelle où la 

justice habitera. Ainsi soit-il. » 



 

Prière de Mgr Marcel Perrier : à Dieu le Père 

Voici une Prière sous forme de Credo « Je crois en un Dieu passionné de bonheur, vivant 

d’Esprit d’Amour, dynamisant nos cœurs » de Monseigneur Marcel Germain Perrier (1933-

2017), Évêque émérite de Pamiers, Mirepoix et Couserans en Ariège depuis 2008 et auteur 

de nombreux poèmes. 

 

Le Credo de Mgr Marcel Perrier « Je crois en un Dieu passionné de bonheur, vivant 

d’Esprit d’Amour, dynamisant nos cœurs » :  

 

« Je ne crois pas au dieu qui dirigerait tout, tous les évènements, chaque instant de 

nos vies. Mais je crois en un Dieu qui crée nos libertés, quels que soient nos 

chemins.  

 

Je ne crois pas au dieu qui laisserait tomber, après quelques années, ses enfants au 

néant. Mais je crois en un Dieu, Père toujours fidèle, serviteur de la vie.  

 

Je ne crois pas au dieu qui pourrait décider de la mort des vivants, fixant le jour et 

l’heure. Mais je crois en un Dieu qui fait vivre les morts d’une étincelle de vie.  

 

Je ne crois pas au dieu derrière les nuages, spectateur bien lointain de l’histoire des 

hommes. Mais je crois en un Dieu venu en Jésus-Christ partager notre vie. 

 

Je ne crois pas au dieu surveillant pointilleux de tous nos manquements. Mais je 

crois en un Dieu passionné de bonheur, vivant d’Esprit d’Amour, dynamisant nos 

cœurs ».  

 

Ainsi soit-il.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://site-catholique.fr/index.php?category/Prieres/a-Dieu-le-Pere


 

 

Crédo de Francis Tisné curé de Saint Lary Soulan  

Je crois en un dieu tendresse et création, il me crée à son image capable d’aimer et de créer 

Je crois en cet homme Jésus, fils de Dieu, né dans ma chair. Il est venu parler d’amour et 

vivre de l’amour.  

Sa mort il l’a habité de sa présence. Il en a fait un passage, il est ressuscité, vivant. 

Il m’appelle à ressusciter aujourd’hui avec lui comme le larron.  

Je crois à l’Esprit, puissance d’amour, il m’a formé à aimer, à inventer, à faire Eglise. 

Je crois au pardon de mes péchés, de mes refus d’aimer, de mes rejets. 

Je crois à l’Eglise signe visible de la tendresse de Dieu, elle a toujours à se convertir, à 

mourir pour vivre. 

Je crois à la communion des saints qui est rencontre en Dieu avec tous nos frères dans la 

transparence de l’amour. 

J’ai été ordonné prêtre par l’évêque et la force de l’esprit. Je crois aussi que ceux et celles 

que j’ai rencontrés, qui m’ont écoutés, interpellés, m’ont aidé à la devenir. 

Ma vie a été formidable, à travers toutes les histoires, mon histoire… elle est en gestation, je 

n’ai qu’un mot à dire à chacun : « Action de grâces » 

Allons vers la vie  

 

L'abbé Francis Tisné a rejoint la maison du Père. Une messe d’action de Grace a été 

célébrée en son honneur le 20 février. Saint-Lary se souviendra de son travail 

ici, parce que l’abbé Tisné avait une vision large et ouverte de l’annonce de 

l’Évangile. D’abord par une liturgie de qualité recherchant toujours ce qui était 

beau et bienvenu. Jean-Pierre Chicaud pourrait en témoigner mieux que moi. 

Ensuite, par l’ouverture à l’art et la découverte de la Bonne Nouvelle de Jésus 

par les multiples tableaux et les sculptures qu’il a exposés à la chapelle 

Sainte-Marie demeurant une chapelle ouverte à tous et devenue aussi une 

halte spirituelle pour tous ceux qui aimaient le beau ou au moins la recherche 

du beau. 



 

 

 

Credo des Eglises Réformées 

 

A titre d’exemple du contraire, on peut citer le Credo de Kappel, utilisé dans des 
Eglises réformées : 

Je fais confiance à Dieu, qui est puissance d’amour, créateur du ciel et de la terre. 

 
Je crois en Jésus, Parole de Dieu faite homme, Messie des affligés et des opprimés, 
qui a proclamé le Royaume de Dieu; c’est pourquoi il a été crucifié, livré, comme 
nous, à la destruction, mais ressuscité le troisième jour afin de continuer à agir pour 
notre libération jusqu’à ce que Dieu soit tout en tous. 

 
J’ai confiance en l’Esprit Saint qui vit en nous et nous incite au pardon mutuel; qui fait 
de nous des compagnons de lutte du Ressuscité, des sœurs et des frères de celles 
et ceux qui ont soif de justice. 

 
Je crois à la communion de l’Église universelle, à la paix sur terre, à la délivrance 
des morts, et à l’épanouissement de la vie au-delà de notre connaissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Dieu auquel je ne crois pas Pedro Arias 

Oui personnellement je ne croirai jamais. 

En un Dieu  qui « cueillerait » l’homme dans une faute de fragilité. 

En un Dieu  qui aimerait la souffrance. 

En un Dieu  qui ne se laisserait pas tutoyer. 

En un Dieu  qui se constituerait le monopole d’une Eglise, d’Une race, d’une culture ou 

d’une caste. 

En un Dieu  arbitre, qui jugerait toujours avec le règlement à la main. 

En un Dieu  incapable de comprendre que les enfants puissent se salir et soient étourdis. 

En un Dieu  qui empêcherait l’homme de grandir, de conquérir, de transformer et de se 

dépasser jusqu’à se rendre presque Dieu. 

En un Dieu  qui exigerait que l’homme, pour grandir, dût renoncer d’être un homme. 

En un Dieu que saisirait seulement ceux qui sont « formés », ceux qui sont « cultivés » ou 

ceux qui ont « une bonne situation ». 

En un Dieu que ne redouteraient pas les riches, à la porte desquels gisent la faim et la 

misère. 

En un Dieu qu’honorent ceux qui vont à la messe, tout en continuant à voler. 

En un Dieu  qui obligerait à procréer. 

En un Dieu  à qui serait agréable la générosité de celui qui ne pratique pas la justice. 

En un Dieu  pour qui se serait une faute de même gravité de se complaire à regarder de 

belles jambes, à avoir des distractions dans ses prières ou à grappiller le 

salaire des ses ouvriers. 

En un Dieu  qui se repentirait d’avoir donné la liberté à l’homme. 

En un Dieu  qui préférerait l’injustice au désordre. 

En un Dieu  qui se contenterait de ce que l’homme se mette à genoux, même s’il ne 

travaille pas. 

En un Dieu  que les âmes intéressent mais pas les hommes. 

En un Dieu  morphine pour la réforme de la terre et seulement espérance pour le futur. 

En un Dieu  qui aurait créé des disciples déserteurs des tâches du monde et indifférents à 

l’histoire. 



En un Dieu  que croient aimer certains parce qu’ils n’aiment personne d’autres. 

En un Dieu qui permettrait la guerre. 

En un Dieu  qui refuserait à l’homme la liberté de pêcher, de le nier, de le rejeter et même 

de le combattre; 

En un Dieu qui serait la cause du cancer, qui enverrait la leucémie, qui rendrait la femme 

stérile, ou qui viendrait prendre pour lui le père de famille qui laissent 5 

enfants abandonnés. 

En un Dieu  qu’on pourrait prier seulement à genoux, ou qu’on pourrait trouver que dans 

les Eglises. 

En un Dieu qui ne sauverait pas ceux qui ne l’ont pas connu, mais qui cependant l’ont 

cherché. 

En un Dieu  qu’on ne pourrait pas découvrir dans les yeux d’un enfant, d’une femme parce 

qu’elle est belle, ou d’une mère qui pleure. 

En un Dieu  qui détruirait la terre et les choses que l’homme aime le plus, au lieu de les 

transformer. 

En un Dieu  qui, pour nous rendre heureux, nous offrirait un bonheur divorcé de notre 

nature humaine. 

En un Dieu  qui serait capable de donner le bonheur éternel à quelqu’un qui aurait passé 

sur la terre sans jamais apporter ce bonheur à qui que ce soit. 

En un Dieu  incapable de remplir d’amour le cœur d’un homme 

En un Dieu qui ne se serait pas fait homme véritable. 

En un Dieu  qui ne serait pas né miraculeusement du sein d’une femme. 

En un Dieu  dans lequel, je ne pourrais pas, moi, espérer contre toute espérance. 

Oui, mon Dieu, c’est « l’autre Dieu » 

       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Proposition de foi  

Gérard Dupont Membre CCB44 

 
 

Je crois en un seul Dieu, unique source infinie d'amour et de miséricorde, Présence 
immanente et invisible en tout être humain. 
 
Je crois en Jésus porteur du message divin: aimez-vous les uns les autres comme je 
vous ai aimés. 
 
Il parcourut le chemin de la souffrance et de la mort.Il fut crucifié pour ne pas avoir 
renié ses convictions face à la cupidité des uns et à la lâcheté des autres. 
 
Il nous a appris à pardonner. 
 
Il mourut et fut enterré; mais il revit dans la plénitude de Dieu et de son Esprit Saint, 
présent dans la communauté universelle de son Église. 
 
Il reste disponible pour tous ses frères et sœurs invités à l'accueillir. 
 
Je crois en l'offre divine de nous guérir et de faire de nous de véritables êtres 
humains, libérés. 
 
Je crois en l'avenir divin de l'humanité, un avenir qui est Vie sans limites 
. 
Le Royaume, c'est aussi maintenant 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

O SOURCE DE TOUTE VIE 

Jacqueline Draillard Membre CCB44  

 
 
Je me reçois de TOI  
Présence ineffable, 
toujours, déjà, là, 
J’adhère à Toi, mon Dieu.  

 

CHRIST, premier né d’une multitude de frères ,  
Tu es visage humain de Dieu Et visage divin de l’homme.  
Tu me reçois dans ma fragilité  
Tu te réjouis de mon désir d’être par Toi, avec Toi et en Toi  
Et tu te donnes dans le pardon 
A ta Parole et à ton Amour, j’adhère Seigneur. 
 

Quand je me fais silence tu te fais Présence.  
O Esprit-Saint, Intelligence au cœur de mes ténèbres  
A ton don perpétuel de lumière  
J’adhère Esprit de Vie  

 

Au sein de la communauté des frères en Christ  
En son alliance j’adhère car elle porte témoignage  
De la victoire de l’amour sur la mort  
Et nous rappelle que le Royaume de Dieu est en nous  
Et qu’il nous revient de le manifester. 

 


