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Ce dimanche 26 avril, 21 jeunes de la Communauté de paroisses de la Plaine 
d’Alsace du Nord devaient se rassembler dans la belle église de Schleithal afin de 
renouveler en communauté et avec leurs mots, l’engagement pris par leurs parents 
le jour de leur baptême. 

Ils ne pourront se rassembler demain, nous pouvons cependant, tous en 
communauté les porter dans la prière.  

A l’image des disciples d’Emmaüs que Jésus rejoint sur leur chemin, 
rejoignons par le cœur en ce dimanche, au moment où leur prénom sera prononcé 
comme au jour de leur baptême : 

 
Shawn, Elise, Pierre-Henri, Eliote, Nolan, 

Arthur,Yann, Elisa, Antoine, Lilou, 
Laura, Chloé, Elena, Eloïse, Gaétan, 

Marie, Raphaël, Louanne, Ianis, Jérémy, Pénélope 
 

 
Nous pourrions aussi réfléchir en tant que baptisés à notre foi avec les mots du 
CREDO, symbole des apôtres, et pourquoi pas, répondre nous aussi aux questions 
proposées aux jeunes lors de leur retraite en ligne. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Communauté de paroisses 
de la plaine d’Alsace du Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

LE SYMBOLE DES APÔTRES 
 
Le Symbole des Apôtres (du grec symbolon, signe 
de ralliement) est la plus ancienne Profession de 
Foi. 
Elle a vu le jour au IIème siècle. Ce Credo (Je crois 
en Dieu) est proclamé le dimanche à la messe, 
après l’annonce de l’Evangile. 
Il est également récité au baptême comme 
manifestation de la foi au Christ. 

 

Je crois en Dieu, 
le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, 

son Fils unique, notre 
Seigneur, 

qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 

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. 
Je crois en l’Esprit Saint, 

à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. 

Amen. 

 

 

 



 


