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TRADUCTION ŒCUMÉNIQUE DU CREDO 
 

SYMBOLE DE NICÉE-CONSTANTINOPLE 

J e crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre, 

de tous les êtres, visibles et invisibles.  
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu,  
engendré du Père avant tous les siècles,  
Lumière née de la Lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu,  
engendré, non pas créé, un seul être avec le Père,  
et par lui, tout a été fait.  
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il est descendu des cieux,  
il s’est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, 
et s’est fait homme.   
Crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, 
il a souffert la Passion, il a été mis au tombeau, 
il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures ;  
il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père,  
il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts  
et son règne n’aura pas de fin.  
Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ;  
du Père il tient son origine ;  
avec le Père et le Fils 
il reçoit même adoration et même gloire ;  
il a parlé par les prophètes.  
Je crois à l’Église, une et sainte, 
à sa catholicité et son apostolicité.  
Je confesse un seul baptême pour le pardon des péchés.  
J’attends la résurrection des morts 
et la vie du monde à venir. Amen. 
 

SYMBOLE DES APÔTRES 

J e crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre. 

Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, 
et qui est né de la Vierge Marie ; 
il a souffert sous Ponce-Pilate,  
il a été crucifié, il est mort et a été enseveli,  
il est descendu aux enfers ;  
le troisième jour, il est ressuscité des morts, 
il est monté aux cieux ; 
il siège 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 l’Église, à sa sainteté et à sa catholicité, 
à la communion des saints, la rémission des péchés, 
la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.  

 
 

DIMANCHE 

DE L’UNITÉ 

DES CHRETIENS : 

 

LE CREDO 
 

 
À la Rencontre nationale des délégués à l’œcu-

ménisme de Chantilly en 1989, le souhait est 

émis d’ouvrir « le chantier d’une traduction litur-

gique et œcuménique de nos Symboles communs 

de la foi, celui de Nicée-Constantinople, celui 

des Apôtres, comme on l’a fait pour le Notre 

Père et pour le Psautier » (Unité des Chrétiens, 

n° 75, 1989, p. 35). 

Les responsables d’Églises en France autorisent 

cette réflexion (dans l’Église catholique, une telle 

traduction œcuménique est souhaitée par le Di-

rectoire œcuménique du Conseil pontifical pour 

la promotion de l’unité des chrétiens, 1993, 

n° 187). 

À la demande du Conseil d’Églises chrétiennes 

en France, un groupe de travail composé de 24 

experts se retrouve régulièrement à partir d’octo-

bre 1992. On y traite notamment de deux points 

particulièrement difficiles : le filioque, et l’adjec-

tif « catholique ». En conclusion des travaux en 

avril 1994 sont proposées des traductions œcu-

méniques pour le Symbole de Nicée-

Constantinople et pour le Symbole des apôtres. 

En juillet 1994, un document d’étude est adressé 

aux instances décisionnelles des Églises par les 

coprésidents du CÉCEF. 

Après discussions, ces traductions ne sont pas 

introduites par les Églises françaises dans leurs 

liturgies propres. En revanche, l’usage de ces 

versions œcuméniques est possible lors des célé-

brations interconfessionnelles, par exemple au 

cours de la Semaine de prière pour l’unité chré-

tienne. 
 

source : « Unité des chrétiens » 3.01. 2012 

 
Le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pon-

tifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, 

évoque l’action en faveur de l’unité en une méta-

phore très intéressante : l’œcuménisme ressemble 

à un avion. Les passagers ressentent fortement le 

décollage. Une fois en vol, l’avion semble avan-

cer lentement, alors que sa vitesse est colossale. 

Au début du mouvement œcuménique, les chré-

tiens ont vécu de grandes évolutions, tel un dé-

collage. Aujourd’hui, il continue d’avancer mal-

gré les apparences. (cf. Osservatore Romano, 

8.07.2016) 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 22 
Saint Vincent diacre et martyr (+ 304) 
Bienheureuse Laura Vicuna * 
Mercredi 24 
Saint François de Sales évêque et docteur de l’Église (+ 1622) 

Jeudi 25 
Conversion de saint Paul Apôtre fête 
Vendredi 26 
Saints Timothée et Tite évêques, compagnons de saint Paul 
Samedi 27 
Sainte Angèle Mérici vierge (+ 1540) 
Dimanche 28 
4e dimanche du Temps Ordinaire - B 

Vous avez manqué une feuille d'informations paroissiales ?  
Retrouvez-la sur  www.sjbneuilly.fr 

* Bienheureuse Laura VICUNA, martyre (1891-1904) 

Laura Vicuna est née à Santiago du Chili en 1891. Peu 
de mois après, son père dut, pour des raisons politiques, 
s'enfuir avec sa famille. Il mourut en exil laissant deux 
petites orphelines. 
Espérant vivre plus facilement en Argentine, leur mère 
traverse la Cordillère des Andes et s’installe dans un 
domaine agricole dont Manuel Mora, le propriétaire – 
violent et grossier – la prend pour compagne. 
Laura est alors pensionnaire dans une école salésienne 
d’un village de Patagonie. Elle se distingua tout de suite 
par le soin qu'elle mettait à faire ce qui lui était deman-
dé, par la ferveur de sa piété, par son obéissance et sa 
charité envers ses compagnes. Laura fit sa première 
communion en 1901 et fut admise dans le groupe des 
Filles de Marie où elle se consacra à la Vierge. 
À l’occasion de vacances passées dans sa famille, le pro-
priétaire de la maison voulut à plusieurs reprises abuser 
de Laura, qui réagit avec courage.  En 1902, Laura offre 
sa vie pour sa mère qui, tombée sous la coupe cet hom-
me, avait abandonné la foi. Elle multiplie prières et pé-
nitences pour obtenir sa conversion. 
Laura meurt de phtisie en 1904 dans les bras de sa mè-
re, qui retrouve alors la foi, et le courage de s'enfuir loin 
de son amant.  
Elle a été béatifiée en 1988 par  Jean-Paul II. 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : mercredi 18h30    

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Christian Bickert (84 ans) ; Hoan Tran-Thuan (81 ans) ; 
Françoise Dorin (89 ans) ; Charles Le Fèvre (88 ans) 

DU 18 AU 25 JANVIER :  

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ 
DES CHRÉTIENS 
 

Thème de la semaine pour 2018 
« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon 
libérateur »    Texte biblique de référence : Ex 15,1-21 
 

PRIÈRE 
 

Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, as 
prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, 
comme toi en ton Père et ton Père en toi, fais nous res-
sentir douloureusement l'infidélité de notre désunion. 
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de 
rejeter ce qui se cache en nous d'indifférence, de mé-
fiance et même d'hostilité mutuelle. 
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi afin que 
de nos âmes et de nos lèvres monte incessamment ta 
prière pour l'unité des chrétiens telle que tu la veux, par 
les moyens que tu veux. 
En toi qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie 
qui conduit à l'unité dans l'obéissance à ton amour et à 
ta vérité. Amen. 

Abbé Paul Couturier,  
promoteur de la Semaine de prière pour l’Unité (1881-1953) 

SOIRÉE THÉOLOGIE DU CORPS 

Mardi 30 janvier à 20h30, chapelle de l’Annonciation 
Enseignement pour mieux comprendre, avec un regard 
de foi, la beauté de l’amour humain tel que Dieu nous 
donne de le vivre. Ouvert à tous 
Proposé par le CPM (centre de préparation au mariage) 
et avec le père Damien Delesque 

La Conférence Saint-Vincent-de-Paul  
de Saint-Jean-Baptiste vous invite  

à une projection du film de Giacomo Campiotti (2016) 
Saint Philippe Néri 

 
 
 
 
 
 
 

dimanche 28 janvier à 15 heures 
salle Jeanne-d'Arc, 158 avenue Charles-de-Gaulle 

Entrée gratuite, séance suivie d’un goûter  

Comme le veut la tradition, le Pape François, en route 
vers le Chili, le 15 janvier, a envoyé un télégramme aux 
chefs d’État des pays survolés. Ainsi le Saint-Père a béni 
la France, saluant le président Emmanuel Macron : 

 

J’adresse des salutations cordiales à votre excellence et à 
vos concitoyens. Je prie pour que Dieu tout-puissant 
vous bénisse tous avec paix et force et j’invoque des 
bénédictions divines sur votre nation.  

https://www.facebook.com/sjbneuilly

