
Trouver les 10 fautes dans le Credo 

Symbole de Nicée-Constantinople 

e crois en un seul Dieu, le Pere tout puissant, 
créateur de la terre et du ciel , de l’univers visible et invisible, 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lurière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, 
consubstantiel au Père ; 
et par lui tout a été fait. 
Par nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel ; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Sainte Vierge,  
et s’est fait homme. (on s'incline en signe d'adoration)

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième juor, 
conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; 
il s'est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivant 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 ;
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, ils reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlées par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholiques et Apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen. 

Maîtresse

"Nous devons visiter fréquemment les églises, et vénérer et révérer les 

clers, non pas tant à cause d'eux-mêmes, mais à cause de leur office et 

du ministère des très saints Corps et Sang du Christ qu'ils sacrifient sur 

l'autel." St François d'Assise

« ‘Paix à cette maison.’ S’il y a là 
un ami de la paix, votre paix ira 

reposer sur lui » Lc 10, 5-6

1 4 e  d i m a n c h e  o r d i n a i r e  
Première lecture : Is 66, 10-14c   |   Psaume : Ps 65 (66) 
2e lecture : Ga 6, 14-18   |   Évangile : Lc 10, 1-12.17-20
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Partons à la découverte d’un saint du Carmel

Bse Marie Mercedes Prat (1880 - 1936)

arie Mercedes Prat est née 
à Barcelone le 6 mars 
1880. Elle est l'ainée de la 

famille qui compte quatre enfants. 

Elle est baptisée le jour suivant 
sa naissance, et elle fait se 
Première communion le 30 
juin 1890 dans la maison 
mère de la Congrégation de 
Ste Thérèse de Jésus. Dès 
son enfance, elle montre un 
grand amour pour son 
p r o c h a i n e t e s s a y e d e 
promouvoir cet amour autour 
d'elle. À l'école, elle est connue pour 
sa gentillesse et son dévouement. Elle 
excelle surtout dans la peinture et la 
broderie, deux domaines où elle a un 
talent naturel. 

En 1895, alors qu'elle n'a que 15 ans, 
son père meurt, et l'année suivante 
c'est le tour de sa mère. 

Durant son adolescence, elle est 
membre de la Confrérie de Marie 
Immaculée et de Ste Thérèse. Elle 
participe également au mouvement 
de l'école du dimanche. Dans le 
cadre de ce mouvement, elle 
enseigne bénévolement à lire et à 
écrire aux femmes pauvres qui 
travaillent ainsi qu'à ds fonctionnaires. 
Elle leur enseigne également les 
bases de la foi chrétienne. 

En 1904, elle entre au noviciat de la 
Congrégation de Ste Thérèse de 
Jésus à Tortosa. Elle fait sa prise 
d'habit de religieuse le 1 mars 1905 

et prend le nom de Maria 
Mercedes du Coeur de Jésus. 
Elle fait sa profession en 1907. 

Elle travaille dans un premier 
temps à l'université de 
Barcelone, puis, en 1909, elle 
est invitée à Madrid. En 1910, 

elle prononce ses voeux 
perpétuels. 

Elle a un caractère ferme, mais avec 
une bonté naturelle dans tous ses 
rapports avec les autres. Elle est sage, 
fidèle, tranquille et délicate dans ses 
réactions. Elle a un grand amour pour 
Dieu. En 1920, elle est affectée à un 
poste dans la maison-mère de la 
congrégation à Barcelone et dans 
l'école San Gervasion. Elle devient 
secrétaire général de l'Ordre et 
travaille à la rédaction de la revue 
éducative "Magister Jésus". 

En 1936, la communauté est 
contrainte de se cacher face à la 
menace des milices communistes et 
anarchistes. Finalement ,elles sont 
fusillées, pour avoir été religieuse. Sa 
dernière prière est le "Notre Père". 

L’Église se réjouit de célébrer sa fête 
le 24 juillet.

Extrait de wikizero.com

La profession de foi - Credo

ous nous levons. C'est le moment où tous 
ensemble nous proclamons la foi de l'Église, 
c'est-à-dire en qui nous croyons. Il est 

important de dire que nous mettons notre foi en les 
mêmes réalités. Le prêtre choisit l'une ou l'autre des 
deux formules ci-dessous. Le symbole de Nicée-Constantinople peut 
également être dit ou chanté en latin. On ne dit pas de profession de foi 
lors d'une messe de semaine, sauf si c'est une solennité. 

Symbole de Nicée-Constantinople 

e crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, 
consubstantiel au Père ; 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel ; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
et s’est fait homme. (on s'incline en signe d'adoration)

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; 
il est assis 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 ;
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen.
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