
CREDO de l’AMOUR 
 Célébration de l’amour, dimanche 13 février 2011- (P)rions en Eglise 

 
 
 
JE CROIS EN DIEU qui croit en l’AMOUR,  
au point de tout donner sans rien attendre en retour.  
 
JE CROIS EN DIEU qui rend la terre FECONDE  
et nous donne de féconder à notre tour.  
 
JE CROIS EN DIEU qui nous consacre COUPLE,  
qui nous sacre COUPE, pour recueillir, à deux, un peu de son Amour. 
 
DIEU CREATEUR, tu nous veux CREATIFS  
pour n’avoir de cesse de renouveler un Amour qui magnifie la vie. 
 
 
 
JE CROIS EN JESUS envoyé par Dieu  
pour tracer la route de l’Amour, et nous y inviter. 
 
JESUS-HOMME, toi qui a cheminé avec PASSION sur les chemins de l’amour,  
tu sais combien cette passion creuse notre humanité  
pour qu’elle puisse plus encore contenir l’amour du Père. 
 
JESUS-HOMME, ouvre en nos cœurs un chemin de FIDELITE  
pour que nous sachions vivre nos vies généreusement,  
dans une pleine conscience de la beauté, de la grandeur de cet engagement. 
 
FIDELITE guide nos pas ; une vie, c’est tellement court  
pour connaître l’autre et l’aimer vraiment. 
 
JESUS-FRERE, révèle la grandeur des petites choses du quotidien  
qui donnent tant de saveurs à la vie : accueil, service, partage, respect… 
Sans oublier sœur discorde, qui nous offre de belles occasions d’échanger, de pardonner. 
 
 
 
JE CROIS EN L’ESPRIT qui souffle sur notre couple, qui le travaille, l’éveille, le réveille… 
inlassablement, car il le veut debout, droit, cheminant ! 
 
ESPRIT SAINT, SOUFFLE TON AMOUR ; qu’il nous conduise à la JOIE d’ETRE VIVANT 
PLEINEMENT. 
 
ESPRIT SAINT, SOUFFLE DE VIE sur nos corps ; approche, caresse,  
danse au corps à corps pour que nos êtres s’unissent et que fleurisse la vie ! 
 
ESPRIT SAINT, donne-nous de nous émerveiller sans cesse :  
 
JOIE de la CELEBRATION DE L’AMOUR à vivre au jour le jour, 
JOIE de la vie transmise d’une si belle façon, 
JOIE de la vie accueillie qui fait de nos familles de belles communautés de vie. 

 


