Initiales 245 (mars 2017) Il est vraiment ressuscité ! - Bonus à utiliser dans le cadre du
dossier d’animation

Étape 3 : Nous sommes des ressuscités !
Avec un travail sur le Credo
Je crois en Dieu,
Le Je qui dit ma foi, mon adhésion personnelle à Dieu. Pour toi, être croyant : est-ce facile tous les jours ?
Pourquoi ?
Le Père tout-puissant,
Il est le Père, il nous a envoyé son Fils, par notre baptême nous devenons ses enfants : Qu’est-ce que cela
implique ?
Créateur du ciel et de la terre.
Dieu créateur de l’univers, de l’homme et de la femme à son image. Et toi aussi… Qu’en penses-tu ?
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
Jésus, le fils bien aimé de son Père, conçu divinement, né de Marie, c’est Dieu qui prend chair, il s’incarne et vient
dans notre histoire, qu’est-ce que cela change pour nous ?
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est
ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les
vivants et les morts.
Il a vécu la haine et la violence des hommes. Dieu nous l’a envoyé non pour juger mais pour nous sauver. Nous
sauver de quoi ?
Je crois en l’Esprit Saint,
L’Esprit Saint présent depuis les origines, c’est le souffle qui donne la vie, qui inspire, qui nous fait nous tourner
vers Dieu. Il est avec le Père et le Fils, la troisième personne de la Trinité. Comment l’Esprit Saint agit dans ta
vie ?
à la sainte Église catholique,
Sanctifiée par l’Esprit-Saint l’Église est catholique c’est-à-dire universelle, ouverte à tous. Penses-tu qu’on peutêtre catholique tout seul ? Pourquoi ?
à la communion des saints,
Nous sommes tous unis, vivants ou mort, comme par une grande chaîne qui nous rend tous solidaires. Connais-tu
des saints particulièrement ? Leurs vies ?
à la rémission des péchés,
Dieu pardonne nos péchés, c’est un cadeau, par le baptême puis le sacrement de réconciliation, ce pardon nous est
toujours offert, en profites-tu ?
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Jésus en a fait l’expérience, il nous ouvre le chemin à nous chrétiens.
Amen
Dire Amen en conclusion d’une prière, c’est affirmer que ce qui a été énoncé est certain et vrai.

Inspiration source : http://www.jeunescathoslyon.fr/avezvousdejalu-le-credo-explique/ et
http://sitecoles.formiris.org/?WebZoneID=590&ArticleID=43864
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