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 VOIR 

 

JUGER 

 

 AGIR 

 

 

Chrétiens dans le Monde Rural, 

 

Nous croyons en un seul Dieu, 

Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et 

invisible, 

Père de tous les hommes.  

Nous croyons que l’homme, créé à l’image de Dieu, 

Est responsable individuellement et collectivement 

du devenir, et de l’accomplissement de la création. 

Nous croyons en Jésus Christ, envoyé par le Père 

dans notre monde pour révéler à tous les hommes 

l’amour de Dieu 

Nous croyons que sa Parole est source de vie, 

d’inspiration, pour la vie des hommes d’aujourd’hui. 

Nous croyons qu’il est avec nous dans tous nos lieux 

de vie, qu’il est présent dans nos frères. 

Nous sommes conscients que le plus petit d’entre nos 

frères est Jésus lui-même. 

Nous croyons en son Esprit qui nous devance et nous 

lui faisons confiance. 

Nous croyons en son Esprit qui nous guide et nous 

éclaire dans nos démarches de partage de vie, 

d’ouverture aux autres, d’écoute. 

Nous croyons en son Esprit qui nous fait vivre 

en Eglise, avec d’autres,  

Pour participer à la création d’un monde de justice, 

de paix et d’amour, le Royaume annoncé par Jésus. 

Poussés par l’Esprit, nous voulons être 

Créateurs d’une autre humanité, passeurs 

d’espérance. 
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  Quelle chance de pouvoir 

dire pourquoi, comment et 

avec qui agir 
 

A partir de notre échange en équipe, 

nous recherchons individuellement et 

collectivement comment AGIR pour 

rendre « cette même maison » habitable 

pour tous. 
 

 

Notre profession de foi 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrétiens dans le Monde Rural, 

 
Nous croyons en un seul Dieu, 

Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 

Considères-tu Dieu comme un créateur ? Si oui, dans quelle 

mesure ?  
Père de tous les hommes.  

Nous croyons que l’homme, créé à l’image de Dieu, 

Est responsable individuellement et collectivement du devenir 

Et de l’accomplissement de la création. 

En quoi sommes-nous créés à l'image de Dieu ? Quelle image 

à Dieu ?  
Nous croyons en Jésus Christ, envoyé par le Père dans notre 

monde pour révéler à tous les hommes l’amour de Dieu 

Comment peux-tu définir l'amour de Dieu, que Jésus Christ 

annonce ?  
Nous croyons que sa Parole est source de vie, d’inspiration, pour la 

vie des hommes d’aujourd’hui. 

Nous croyons qu’il est avec nous dans tous nos lieux de vie, qu’il est 

présent dans nos frères. 

Nous sommes conscients que le plus petit d’entre nos frères est Jésus 

lui-même. 

Alors, le sacrement du frère existerait-il ?  
Nous croyons en son Esprit qui nous devance et nous lui faisons 

confiance. 

Nous croyons en son Esprit qui nous guide et nous éclaire dans nos 

démarches de partage de vie, d’ouverture aux autres, d’écoute. 

Quelle est la place de l'Esprit dans ma vie d'être humain ? En 

es-tu conscient ? Quelle manifestation ?  
Nous croyons en son Esprit qui nous fait vivre en Eglise, avec 

d’autres,  

Pour participer à la création d’un monde de justice, de paix et 

d’amour, le Royaume annoncé par Jésus. 

Poussés par l’Esprit, nous voulons être Créateurs d’une autre 

humanité, passeurs d’espérance. 

De quelle espérance souhaites-tu témoigner autour de toi ?  
 

Quelle chance de pouvoir dire « je » 

 

 

 

Je crois en Dieu : à quelle conversion 

spirituelle suis-je appelé(e) pour prendre soin 

de la Création, notamment des plus pauvres ? 

Comment l’Evangile et la vie du Christ 

m’aident à me concentrer sur l’Essentiel ? 

 

Nous croyons en Jésus-Christ : Nous 

cheminons vers Pâques. Par sa résurrection, le 

Christ nous ouvre un chemin d’Espérance. 

Quels signes en- percevons nous aujourd’hui ? 

 

Nous croyons en l’Esprit : Suivre le Christ, 

c’est avec Lui, par son Esprit, devenir acteur 

de libération. Comment réinventer un 

engagement chrétien pour répondre aux défis 

de notre temps ? 

 

 

 

 Quelle chance de dire « nous 

croyons » 

 

 

   

N’hésitez pas à partager vos échanges et vos 

Professions de Foi à votre fédé.  

 


