
 

 

Nous leur avons présenté le symbole des Apôtres, Je Crois en Dieu ; il y a eu des échanges, des explications…                  

Puis ils ont écrit ce qui leur paraissait important aujourd’hui 

Joao-Miguel : Jésus ressuscité, il a été mort et revis ; ça me touche car il revit 

Léonie : « 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 »  J’ai aimé ça parce qu’il est enfin avec son Père, il est là ou il doit être avec sa famille et il ne peut pas être 

torturé. Il ne peut plus souffrir car il est au paradis 

Caroline : « Créateur du ciel et de la terre »  Jésus a crée la terre et le ciel. J’ai choisi cette phrase car j’aime bien le ciel 

et ses nuages qui font des formes étranges parfois 

Lucie : Je crois a la vie éternelle car je sais que Jésus est toujours à mes côtés, il nous protège tous ma famille et moi ; il 

est là toujours au bon moment et je partage ma parole avec lui 

Alexis : « Je crois en Jésus Christ » ça veut dire que je crois au fils de Dieu et que je crois en ses miracles et que je crois 

en sa résurrection. J’aime cette phrase car elle me ressemble 

Romain :Je crois en Dieu, celui qui donna pour mission à son fils de remettre les hommes dans le droit chemin 

Pablo : Je crois en Dieu, il est pour moi la lumière ; elle m’aide à me rassurer 

Fanette : « La vie éternelle » Jésus vit éternellement ; j’ai choisi cette phrase parce que c’est bien de vivre éternellement 

avec beaucoup d’Amour 

Lola : Je crois en Dieu parce que il est toujours présent même dans les moments plus tristes ou les plus douloureux. Je 

crois en Jésus Christ fils unique de la Vierge Marie, notre protecteur qui s’est sacrifié pour l’humanité 

Eugénie : Je crois en Jésus Christ, je crois en son existence et en son parcours pour avoir la paix entre les hommes 

Emma : « Créateur du ciel et de la terre » notre créateur : ma foi en lui qui fera régner l’ordre et la sérénité sur terre et 

dans mon cœur 

Laetitia : Je crois en Dieu le Père tout puissant, il viendra juger les vivants et les morts et nous réunira tous 

Raphaël : Le troisième jour est ressuscité des morts. C’est un miracle que Jésus revit 

Nicolas : Je crois en Dieu et j’aime aller à la messe pour retrouver Jésus 

Emma : Je crois en Dieu, en l’Esprit Saint, Jésus christ notre Seigneur celui qui a conçu le St Esprit et le fils de la vierge 

Marie, celui qui nous a fait croire à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la vie éternelle et a la paix 



 

 


