
La Trinité 
 

 

 

 

Dès l’origine de l’Eglise, les apôtres baptisent au nom du Père, du Fils 

et du Saint Esprit (Matthieu 28,19-20). 

Quand je fais le signe de croix, moi aussi je dis : « Au nom du Père, 

du Fils et du Saint Esprit ». 

Les Chrétiens croient en un Dieu qui est trinitaire : …………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

On dit alors que ces trois personnes forment la Trinité. 
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Je découvre le Credo – la profession de Foi des chrétiens 

Où qu’ils soient sur la terre et quelles que soient leurs différences, les 

chrétiens disent les mêmes mots pour exprimer une même foi : le 

symbole des apôtres, qu’on appelle aussi « Je crois en Dieu » ou 

« Credo ». 

CREDO est un mot latin qui veut dire « Je crois ». 

Le CREDO résume, rassemble, la foi des chrétiens. Quand les 

chrétiens disent le Credo, ils disent leur foi. On dit aussi : « ils 

professent leur foi ».  

Le Credo est la profession de foi des chrétiens, on l’appelle aussi 

« Symbole des Apôtres » : profession de foi liturgique. 

Il existe une autre version, plus longue, du résumé de la foi des 

Chrétiens : le Symbole de Nicée-Constantinople. 

 

Il existe aussi la profession de foi du baptême. 

C’est au jour de son baptême que pour la première fois, celui qui va 

être baptisé (un enfant ou un adulte) ou ceux qui le représentent 

(parents et parrain et marraine d’un bébé) proclament le symbole de 

la foi selon la profession de foi baptismale. 

Le prêtre dit alors les phrases du Credo et l’enfant ou les parents 

répondent : Je crois. 

Dieu appelle chacun à reconnaître son Amour et à en vivre. 

Nous sommes tous invités à répondre à l’appel de Jésus et à le suivre. 

Par le baptême, nous devenons enfant de Dieu et membres de 

l’Eglise pour annoncer l’évangile. 

 

J’ai reçu le baptême le : ……………………………………………………….. 

Mes parents l’ont demandé pour moi. 

Mon parrain s’appelle ……………………………………  

et ma marraine ……………………………………………… 2 



Je colle une photo du jour de mon baptême : 
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Je décris ce que je vois sur le tableau : 

Je vois : 

- Un enfant qui …………………………………………………………………………… 

- Un enfant qui ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

- Un enfant qui …………………………………………………………………………… 

Le dimanche de la Pentecôte, l’Esprit Saint descend sur les Apôtres. 

Quelques jours avant la Pentecôte, Jésus apparaît aux disciples et 

leur annonce qu’il enverra l’Esprit Saint pour qu’ils puissent aller 

annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ ressuscité. 

Il leur dit de se rendre à Jérusalem. Puis il disparait. C’est l’Ascension. 

Le jour de la Pentecôte, les disciples reçoivent l’Esprit de Dieu et sont 

remplis de courage et de Force. A la suite de cet évènement, des 

personnes se firent baptiser : c’est la naissance des premières 

communautés chrétiennes, la naissance de l’Eglise. 

 

L’esprit de dieu nous aide à aller là où l’on n’aurait jamais cru pouvoir 

aller. Il nous incite à quitter à quitter la maison et à partir sur les 

chemins des hommes pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-

Christ ressuscité. 

Je dessine la venue de l’Esprit Saint le jour de la Pentecôte 
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