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Notice 
 

Compte tenu des circonstances, les célébrations de profession de foi n’auront pas 
lieu en mai. En effet, il n’est toujours pas possible de se rassembler, samedi 16 mai 
nous devions participer tous ensemble à votre retraite à Caussol. 
 
Nous vous proposons d’utiliser les médias à votre disposition afin de vous filmer en 
récitant le crédo de Nicée Constantinople que vous deviez apprendre pour la 
célébration. 

L’abbé Luc fera ensuite un montage vidéo avec toutes vos vidéos qui sera 

disponible en ligne sur le site et sur FB pour la Pentecôte. 

Vous trouverez ci-dessous les indications pratiques pour faire un 

enregistrement vidéo de qualité. 

- Choisir un lieu calme et bien éclairé 

- Privilégier un lieu à l’extérieur, de jour la lumière n’en sera que meilleure 

- Entrainer vous bien avant pour une récitation ou lecture la plus fluide possible 

- Disposer le moyen de filmer à l’abri de toute vibration et bruit 

parasite. 

- Filmer en mode paysage uniquement (à l’horizontal) 

- Ne pas vous filmer en selfie mais demandez à quelqu’un de vous de 

la faire pour vous. 

- Renommer le fichier « Crédo + votre prénom et votre groupe »  

Par exemple : credo Camille Le Cannet 
- Compter 5 secondes après avoir lancé l’enregistrement de la vidéo avant de  

parler 

- Compter 5 secondes à la fin avant d’éteindre l’enregistrement. 

- En cas de raté, stopper et reprendre un nouvel enregistrement. 

- Lire ou réciter lentement 

- Articuler presque de manière exagérée. 

- Ne pas montrer que vous lisez si vous ne le connaissez pas par cœur, trouvez 
une astuce pour qu’on ne voit pas que vous avez éventuellement la feuille sous 
les yeux. 

- Envoyer l’enregistrement à l’adresse : jc.paysdelerins@gmail.com 

mailto:jc.paysdelerins@gmail.com
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Credo 

Symbole de Nicée Constantinople 
 
 
Je 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, 
de même nature que le 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. 
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 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection

