LE SYMBOLE DES APÔTRES
- CREDO
PROPOSITION DE DEROULEMENT D’UNE RENCONTRE
PARENTS-ENFANTS SUR LE SYMBOLE DES APÔTRES

Service de la catéchèse
Création : 5 octobre 2017
Révision : -

Introduction
Rencontre préparatoire à la célébration de la remise du Symbole des Apôtres des enfants accompagnés d’un parent
proche, en début de la 3e année de catéchèse (5e primaire), par exemple autour de la Toussaint. Les parents vivent
les activités avec leur enfant.

Objectif
À travers des activités ludiques faire découvrir le sens et la place du Symbole des Apôtres/Credo dans la vie de
l’Église : un puzzle avec le texte du Symbole, un jeu d’association des phrases du Symbole avec leurs explications,
une activité pour retrouver des phrases bibliques qui reflètent le contenu des phrases du Symbole, un photolangage, des affiches et des descriptifs des saints dont la vie a particulièrement incarné un aspect de la foi
chrétienne énoncé dans le Symbole et un jeu d’association des phrases du Symbole avec des fêtes chrétiennes.

Déroulement
Cette rencontre est prévue pour 1h45 minutes. Toutefois, si vous ne pouvez pas vivre l’ensemble de la proposition,
vous pouvez omettre les étapes signalées avec un astérisque (quatrième et sixième étapes).
ACCUEIL 5 min.
1. Chaque participant reçoit un morceau de puzzle à l’arrivée. Les participants arrivent avec leur bible, d’autres
sont mises à disposition lors de la rencontre.
 ANNEXE 1 : Puzzle Symbole des Apôtres
PREMIÈRE ÉTAPE 5 min.
2. Au début de la rencontre, tous sont invités à venir reconstituer le puzzle sur un grand panneau. Sur le puzzle
se trouve le texte du Symbole des Apôtres.
3. L’animateur introduit la rencontre en expliquant par questions-réponses le sens et la fonction de cette prière :
Le Symbole des Apôtres ou Credo - un résumé de la foi des chrétiens1
Aujourd’hui nous sommes réunis pour découvrir de plus près le texte de ce qu’on appelle le Symbole des Apôtres
ou encore le Credo. C’est ce que nous proclamons ensemble à la messe après la lecture de l’Évangile et l’homélie.
- Savez-vous ce que veut dire « Credo » ? Astuce : ce sont les deux premiers mots que nous disons.
- …
- C’est un mot latin qui veut dire « je crois ». C’est le premier mot du « Je crois en Dieu ». Le Symbole des
Apôtres est une profession de foi que l’on fait tous ensemble. C’est comme un résumé de la foi des chrétiens
du monde entier.
-

Que pensez-vous : est-ce un texte ancien ou récent ? A-t-il été mis par écrit en une fois ?
…
Le Symbole des Apôtres s’est écrit au fil des années, et même des siècles. Les premiers textes sont dans le
livre des Actes des Apôtres : saint Pierre à la Pentecôte annonce à la foule que Jésus est vraiment le Seigneur,
l’envoyé de Dieu. Il a été crucifié, mais il est ressuscité et il a envoyé son Esprit Saint qui vient du Père.

1

Cette explication est inspirée du document Le credo, un résumé de la foi des chrétiens disponible sur
www.enseignons.be/upload/fondamental/theologie/Le-Credo-pour-Es.docx
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-

Mais vous vous en doutez, les difficultés n’ont pas tardé à arriver. Les chrétiens se sont disputés. Les uns
disaient que Jésus n’était pas vraiment Dieu, les autres que Jésus n’était pas vraiment un homme. Certains
pensaient que Marie n’était pas vraiment la mère de Dieu. Il fallait se mettre d’accord. Alors les responsables
de l’Eglise, qu’on appelle…
Les évêques.
Alors les évêques se sont retrouvés en assemblée à trois reprises pour en discuter. C’était en Asie, dans
l’actuelle Turquie : à Nicée en 325, à Constantinople en 381, à Chalcédoine en 451. Et c’est ainsi que le Credo
a été rédigé à partir de tout ce que les chrétiens vivaient, à partir de tout ce qu’ils faisaient et rencontraient.
C’est ce Credo que l’on dit à la messe aujourd’hui. Derrière chacun des mots du Credo, il y a des millions et
des millions de visages d’hommes, de femmes, et d’enfants qui ont vécu leur foi depuis vingt siècles.

DEUXIÈME ÉTAPE 15 min.
4. Les participants, en famille ou en sous-groupe, reçoivent une feuille avec le texte du Symbole des Apôtres et
les explications de différentes phrases du Symbole des Apôtres. Leur tâche est d’associer chaque phrase du
Symbole des Apôtres avec son explication. Si cela est opportun, à la fin de l’activité, on peut partager les
réponses.
 ANNEXE 2 : solutions : A-2, B-5, C-4, D-1, E-7, F-6, G-8, H-3, I-10, J-11, K-9
TROISIÈME ÉTAPE 30 min.
5. Chaque famille ou sous-groupe est invité à piocher une référence biblique dans une grande enveloppe et à
retrouver le texte indiqué dans la bible.
6. L’animateur dispose des feuilles cartonnées avec les différents textes bibliques. Une fois le texte retrouvé dans
la bible, les familles/sous-groupes viennent chercher leur texte sur une feuille cartonnée et ils accrochent le
carton à gauche de la phrase du Symbole des Apôtres qui selon eux résonne avec le passage biblique qu’ils
avaient tiré.
 ANNEXE 3 : Tableau à découper en trois piles de cartes : les références des citations bibliques, les phrases
du Symbole des Apôtres, les extraits bibliques, d’abord l’Annexe 3, si besoin de plus de citations, ajouter
l’Annexe 3 bis.
* QUATRIÈME ÉTAPE 10 min.
7. Chacun est invité à choisir une photo du photo-langage proposé et à l’accrocher à droite de la phrase du
Symbole des Apôtres que la photo évoque pour lui.
 ANNEXE 4 : Photo-langage
Si plusieurs personnes souhaitent accrocher la même référence biblique ou la même photo près d’une phrase du
Symbole des Apôtres, elles les empilent.
Pour les activités de la troisième et quatrième étape, les participants peuvent repiocher une référence biblique
ou une photo, si le temps le permet. Si le groupe est peu nombreux, on fait piocher d’office deux ou trois
références bibliques/photos.
8. L’animateur clôture l’activité en commentant par exemple :
Les activités que nous venons de vivre nous ont permis de voir que le Symbole des Apôtres est enraciné dans la
Bible et qu’il résume notre foi chrétienne. La réalité et les situations que nous vivons nous donnent la possibilité
de vivre concrètement la foi qu’exprime le Symbole des Apôtres. Chacun de nous est différent et chacun vit sa
foi différemment, pourtant c’est la même foi que nous proclamons tous ensemble en priant le Symbole des
Apôtres et en concrétisant l’évangile dans notre vie.
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CINQUIÈME ÉTAPE 30 min.
9. Les participants sont invités à aller regarder des affiches disposées dans la pièce/l’église représentant
différents saints. Ils choisissent l’affiche qui leur parle particulièrement, s’arrêtent à côté et prennent un temps
pour réfléchir quel aspect de la foi chrétienne et de quelle manière ils aimeraient refléter celui-ci dans leur vie.
Les personnes qui ont choisi la même affiche constituent des groupes de quatre, s’assoient ensemble et
partagent le fruit de leur réflexion.
L’activité est intergénérationnelle, mais on peut également indiquer que c’est en famille que se fait ce partage.
Affiches :
a) St François : Il a vécu au XIIe siècle à Assise, qui est encore aujourd’hui un lieu où beaucoup de personnes
viennent sur sa tombe. Il a composé un poème « Cantique des Créatures » où il s’émerveille de la beauté et
de la création de Dieu : frère soleil, sœur lune, frère vent, sœur eau… Il est fêté le 4 octobre.
b) Ste Thérèse de l’Enfant Jésus : Elle a vécu au XIXe siècle à Lisieux une vie toute consacrée à la prière. Morte à
24 ans, elle a été proclamée « docteur de l’Église », c’est-à-dire qu’on reconnaît que ce qu’elle a dit et écrit
pendant sa vie est valable pour tout chrétien. Elle a beaucoup parlé de la confiance totale dans la bonté de
Dieu et la veille de sa mort elle a dit : « Je passerai mon Ciel à faire du bien sur la Terre ». Elle est fêtée le 1er
octobre.
c) St Jean Paul II, pape d’origine polonaise mort en 2005. En Pologne, c’est à sa prière que l’on attribue la chute
du communisme. La veille de la Pentecôte 1979, lors d’une messe en plein air à Varsovie, il a invoqué l’Esprit
Saint en disant : « Et je crie, moi, fils de la terre polonaise, et en même temps moi, le pape Jean-Paul II, je crie
du plus profond de ce millénaire, je crie la veille de la Pentecôte : Que descende ton Esprit ! Que descende
ton Esprit ! Et qu’il renouvelle la face de la terre de cette terre ! Amen. » Un peu plus d’un an plus tard, le
mouvement de Solidarité naissait qui a fait tomber le régime communiste en Pologne. Il est fêté le 22 octobre.
d) Mère Teresa, une sainte du XXe siècle, s’est occupée des pauvres à Calcutta, en Inde. Elle a rassemblé autour
d’elle d’autres personnes qui voulaient s’occuper des pauvres, car disait-elle : « chaque personne est pour
moi le Christ, et comme Jésus est unique, cette personne est alors pour moi unique au monde. Nous devons
aimer les pauvres parce que Jésus se cache sous l'apparence des pauvres. » Elle conseillait à tous : « Soyez
l'expression vivante de la bonté de Dieu » et elle disait : « Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix
dans le monde ? Rentrer chez vous et aimer votre famille ! » Elle est fêtée le 5 septembre.
e) Sainte Cécile, patronne des musiciens, est morte en 230 lors des persécutions des chrétiens à Rome. Blessée
à la gorge, ne pouvant plus parler, elle tomba par terre et a fait sa dernière profession de foi par ses mains,
ce que représente la sculpture au-dessus de sa tombe : son index gauche était demeuré dressé, ainsi que
trois doigts à la main droite pour réaffirmer sa foi en un Dieu en trois personnes : Père, Fils et Saint Esprit.
Elle est fêtée le 22 novembre.
f) Saint Nicolas, évêque de Myre en Turquie, est mort en l’an 350, un 6 décembre. Connu pour son amour des
pauvres et des enfants, il a aussi été défenseur de la foi chrétienne. Ainsi, à l’époque de Concile de Nicée en
325, il défendait la foi en Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, contre Arius et ses partisans qui prétendaient
que Jésus était seulement un homme extraordinaire, mais pas Dieu. Il est fêté le 6 décembre.
g) Saint Jean-Marie Vianney (curé d’Ars en France, mort en 1859) et Saint Padre Pio (mort en 1968, en Italie)
étaient tous les deux prêtres qui ont passé une énorme partie de leur vie à réconcilier les gens avec Dieu. Ils
entendaient des confessions pendant de longues heures et des gens du monde entier venaient jusqu’à eux
pour recevoir le sacrement de la réconciliation. Pour beaucoup de ces personnes, ces confessions
bousculaient entièrement leur vie. Ils sont fêtés le 4 août (Jean-Marie Vianney) et le 23 septembre (Padre
Pio).
h) Gilberte Degeimbre, décédée le 10 février 2015 était une des enfants qui en 1932-33 ont vu plusieurs fois la
Vierge Marie leur apparaître dans le petit village de Beauraing en Belgique, devenu depuis un sanctuaire
marial. Le 3 janvier 1933, lors de la dernière apparition, Marie leur a dit : « Je suis la Mère de Dieu, la Reine
des cieux. »
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i) Sainte Catherine de Sienne était une femme du XIVe siècle qui aimait passionnément l’Église et s’engageait
à lutter pour son unité. À cause – entre autres – des disputes entre les responsables de l’Église, le pape de
l’époque vivait à Avignon, en France. Sans complexe, elle a écrit au pape Grégoire XI une lettre lui demandant
de revenir à Rome. Elle est même allée le chercher et il est effectivement revenu à Rome. Elle est fêtée le
29 avril.
j) Sainte Rita, morte en 1457, est une sainte que l’on prie pour des « causes désespérées ». Elle a en effet vécu
des épreuves difficiles : la mort de son mari et de ses deux fils et ensuite beaucoup de difficultés à vivre sa
vie de foi quand, en étant devenue veuve, elle a désiré devenir religieuse pour consacrer sa vie entièrement
à Dieu. Mais elle a su traverser toutes ces épreuves et par sa prière avait obtenu entre autres le changement
de son mari qui a arrêté d’être brutal et violent. Elle est fêtée le 22 mai.
k) Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une image et une présentation du saint patron de votre paroisse.
 ANNEXE 5 : Affiches des saints
* SIXIÈME ÉTAPE 10 min.
10. Par famille/sous-groupe les participants reçoivent soit un carton avec une phrase de Symbole des Apôtres soit
un carton avec le nom d’une fête liturgique. Ils doivent se retrouver et constituer des paires « nom de la fête
& phrase du Symbole des Apôtres ».
Notre Symbole des Apôtres, nous l'exprimons aussi à travers les fêtes et les célébrations de l'année liturgique.
Retrouvez la fête qui se rattache aux paroles du Symbole.
11. Une fois les paires reconstituées, ils s’approchent d’un panneau avec une grande affiche de l’année liturgique
illustrée et épinglent/collent le nom de la fête et la phrase du Symbole des Apôtres à côté de la fête qu’ils
évoquent. L’animateur de tient près du panneau au cas où les groupes avaient besoin d’aide pour situer la fête
sur le calendrier.
 ANNEXE 6 : Liens entre le Symbole des Apôtres et les fêtes religieuses : cartons à imprimer.
ANNEXE 6bis : calendrier liturgique à imprimer en grand
CONCLUSION
12. L’animateur clôture la rencontre en disant par exemple :
Nous avons vu que le Symbole des Apôtres c’est quelque chose dont on peut vivre : il peut nous faire vivre, nous
inspirer, et nous pouvons le faire vivre en le mettant en pratique dans la manière dont nous vivons notre vie de
tous les jours. C’est cela la transmission de la foi : elle se fait non seulement par des paroles mais aussi par des
actions concrètes. Bientôt, les enfants vont recevoir solennellement le Symbole des Apôtres de la part de notre
communauté, lors d’une messe de dimanche. Ainsi, tout au long de l’année, ils pourront l’approfondir en
catéchèse afin de se l’approprier, de trouver sa manière d’en « transpirer ». Le don de l’Esprit Saint au moment
de leur Confirmation viendra renforcer leurs volonté et détermination à le vivre.
13. Tous les participants se mettent autour du panneau initial et proclament ensemble le Symbole des Apôtres.
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