CREDO
Vous trouverez dans ce document des Credo composés par des assemblées catholiques en lien
avec l’écologie intégrale. Il s’agit d’exemples réalisés pour des occasions particulières en
Belgique, dont des campagnes de Carême et d’Avent avec Entraide et Fraternité et Action
Vivre Ensemble.
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Exemple 1 (Père Pierre Bellego)
Ce credo est formulé en 3 temps :
 Extrait de l’encyclique « Laudato Si » lue par un premier lecteur
 Une proposition d’après Pierre Bellego dite par le célébrant
 Une proclamation de foi par l’assemblée
« « Par la parole du Seigneur les cieux ont été faits » (Ps 33, 6) Il nous est ainsi indiqué que
le monde est issu d’une décision, non du chaos ou du hasard, ce qui le rehausse encore plus.
La création est de l’ordre de l’amour. L’amour de Dieu est la raison fondamentale de toute la
Création (…) Chaque créature est l’objet de la tendresse du Père, qui lui donne une place
dans le monde (Laudato Si, 77). (…) Un monde fragile, avec un être humain à qui Dieu en
confie le soin, interpelle notre intelligence pour reconnaître comment nous devrions orienter,
cultiver et limiter notre pouvoir. » (Laudato Si, 78)
Croire que le monde est le lieu où nous sommes appelés à travailler
pour la vie contre la mort, pour le bonheur contre le malheur,
et répondre à cet appel,
c’est témoigner que Dieu est Père
et nous avons alors le droit de dire :
TOUS : « Je crois en Dieu créateur du ciel et de la terre, Père d'infinie tendresse pour
tous les hommes et femmes de notre maison commune »
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« Jésus vivait en pleine harmonie avec la création (…) Jésus travaillait de ses mains, au
contact direct quotidien avec la matière créée par Dieu pour lui donner forme avec son
habileté d’artisan (Laudato Si, 98) Le destin de toute la Création passe par le mystère du
Christ, qui est présent depuis l’origine de toutes choses … Le Prologue de l’évangile de Jean
(1,1-18) montre l’activité créatrice du Christ comme Parole divine (Logos), Parole qui « s’est
faite chair » (Jn 1,14) Une Personne de la Trinité s’est insérée dans le cosmos créé, en y liant
son sort jusqu’à la croix. (Laudato Si, 99) Le Nouveau Testament nous montre aussi Jésus
ressuscité et glorieux, présent dans toute la création par sa Seigneurerie universelle. De cette
manière, les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité purement
naturelle, parce que le Ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin
de plénitude. (Laudato Si, 100)
Croire que la condition humaine est
le lieu où nous sommes appelés à travailler en pleine harmonie
avec tous les êtres créés de la planète,
le lieu où nous sommes appelés à la réconciliation universelle,
le lieu où nous sommes invités à devenir les artisans de la paix
que le Christ nous a offerte par le don de sa vie sur la croix,
et répondre à cet appel,
c’est témoigner que Jésus est ressuscité, vivant au cœur de son peuple,
et alors, nous avons le droit de dire :
TOUS : « Je crois en Jésus Christ, Fils bien aimé du Père, porteur d’un message
universel de libération et de vie »
L’écologie humaine est inséparable de la notion de bien commun (…) Le bien commun
présuppose le respect de la personne humaine comme telle, avec des droits fondamentaux et
inaliénables ordonnés à son développement intégral (…) Le bien commun exige aussi le bienêtre social… Le principe du bien commun devient immédiatement un appel à la solidarité et à
une option préférentielle pour les plus pauvre (…) cette option exige de considérer avant tout
l’immense dignité du pauvre à la lumière des convictions de foi les plus profondes. (Laudato
Si, 156, 157,158)
Croire que l’Eglise, malgré ses limites et ses ombres,
est un lieu où nous sommes appelés à édifier, main dans la main,
une communauté d’espérance et de partage
et de développement intégral de la personne humaine,
et répondre à cet appel,
c’est témoigner que le monde est obscurément travaillé
par un Esprit de feu et de renouveau,
et alors, nous avons le droit de dire :
TOUS : « Je crois en l'Eglise, peuple de Dieu en marche dans la dynamique de l’Esprit,
levain pour un monde nouveau de justice et de paix. »
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Exemple 2
Je crois en Dieu Père,
de qui nous avons reçu la croissance et l’être pour notre bonheur.
Il n’a d’autre Royaume que là où règnent
la paix – la justice – la beauté – la bonté et la joie.
Je crois en Jésus,
grâce à qui les femmes et les hommes de tous les temps
peuvent découvrir la saveur de l’existence
et le goût de vivre là où Dieu les a établis.
Je crois en l’Esprit Saint,
qui est la lumière dont nous devons être le reflet.
Il est la force qui nous aide à prendre nos responsabilités
pour construire une société
où chacun puisse se sentir respecté et aimé.
Je crois à l’Eglise,
quand elle ne s’illumine pas elle-même
mais lorsque par la clarté de l’Evangile
elle libère les hommes de l’esclavage
remet debout ceux qui chancellent
et réconforte ceux qui se sentent abandonnés
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Exemple 3, pour le 9è dim. ordinaire A
Je crois en Dieu Père,
qui nous fait confiance au point de nous associer à son œuvre de création
et qui, par d’innombrables signes d’amour,
ne cesse de nous exprimer combien nous avons du prix à ses yeux.
Je crois en Jésus Christ,
qui adhère à la volonté du Père
de ressembler l’humanité en un peuple de frères et de sœurs
où chacun, sans attendre l’au-delà, peut goûter dès aujourd’hui au bonheur
auquel il est destiné.
Je crois l’Esprit Saint,
qui nous inspire la prière qui jaillit de nos cœurs
et nous pousse vers l’avant pour construire un monde meilleur.
Je crois à l’Eglise,
qui au-delà d’une observation minutieuse de la loi, des rites et des traditions,
stimule chacun de ses membres à la créativité et à l’engagement.

EcoEglise 2021

Exemple 4, pour le 25è dim. ordinaire A
Je crois en Dieu Père,
qui donne la vie, le soleil et la pluie
aussi bien aux bons qu’aux méchants.
Il nous appelle et nous embauche tous
à travailler à la vigne,
quels que soient nos défauts ou nos vertus,
nos incompétences ou nos talents.
Je crois en Jésus Christ,
qui nous a montré que la justice de Dieu
dépasse infiniment la justice des hommes,
et qu’il n’est de liberté et d’amour
que dans le don de soi, sans calcul et sans mesure
Je crois en l’Esprit Saint,
qui donne force et vigueur.
Il nous fait regarder au-delà de nos limites humaines
et nous montre jusqu’où peut aller l’amour véritable.
Je crois à l’Eglise,
qui porte le souci de tous les hommes
et entend le cri des derniers de notre société
afin qu’ils soient reconnus et traités comme les premiers.
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Exemple 5 : pour le Christ Roi
Je crois en Dieu Père,
qui fait le rêve de voir les hommes rassemblés en un peuple
où personne ne se sent rejeté
méprisé ou déconsidéré.
Un Royaume où chacun soit au service
du plus faible et du plus petit.
Je crois en Jésus Christ,
qui n’abandonne aucun de ses enfants
dans la souffrance, le mal ou la mort
et ne revendique qu’un pouvoir : celui de servir.
Je crois en l’Esprit Saint,
qui nous permet de changer notre regard
pour reconnaître en tout homme quel qu’il soit
- gâté ou non pas la vie un frère qui mérite notre attention et notre soutien.
Je crois à l’Eglise,
qui n’est pas obsédée par le mal qu’il y a dans le monde
ni par la peur de perdre son pouvoir,
mais je crois à une Eglise ouverte
qui ose faire confiance en l’humain : homme ou femme.

Exemple 6 : Dimanche de la Création (Evangile & Vie)
Je crois en un Dieu Créateur à l'origine du cosmos, de la lumière, des saisons. Il a construit
avec intelligence et amour le monde qui nous environne. Je crois en notre capacité de nous
rassembler autour de sa Présence avec la faune et la flore, l'air et le feu, l’eau et la terre.
Je crois en son Fils, Jésus-Christ, qui révèle par sa Parole la présence de Dieu dans la nature.
Il est une force de salut qui est capable de relever la création toute entière. Avec lui, je crois
que les forces de destruction de la planète n'auront pas le dernier mot.
Je crois en l'Esprit saint à l’œuvre dans le monde. Il nous invite chaque jour à nous convertir
pour œuvrer ensemble au respect de l’environnement. Je crois en cette force d'inspiration
capable de nous donner les bons mots pour dénoncer les injustices environnementales.
Je crois en une Eglise capable de se mobiliser pour la planète en vue d’œuvrer inlassablement
à la venue d'un monde meilleur pour les générations à venir.
Amen
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