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ANNEXE Q 

Ordinariat militaire CR du Canada 

 

 

 

 

Profession de la Foi 
   conformément à Ad Tuendam Fidem 1 

 
 
 

 

PROFESSION DE LA FOI ET LE SERMENT DE FIDÉLITÉ 
en assumant une fonction qui doit être exercée au nom de l'église de 1989 

a été remplacée par la profession de foi et le serment de fidélité promulgués en 
1998 

  

 
1  Note doctrinale illustrant la formule conclusive de la Professio fidei - Congrégation pour la Doctrine de la Foi 
(vatican.edu) 
 



Rev. 1 au 25 novembre 2020 

PROFESSION DE LA FOI 

  

Moi, ___________________________________________, avec une foi ferme, je crois et je professe 
tout ce qui est contenu dans le Symbole de la foi i, à savoir : 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles 
et invisibles. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles. Dieu de Dieu, Lumière de Lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au 
Père ; par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel, s'est 
incarné de la Vierge Marie par le Saint-Esprit et s'est fait homme. Pour nous, il a été crucifié sous Ponce 
Pilate, il a souffert la mort et a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux 
Écritures. Il est monté au ciel et est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les 
vivants et les morts et son royaume n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, Seigneur, qui donne la 
vie, qui procède du Père et du Fils, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié, qui a parlé par les 
prophètes. Je crois en une seule Église, sainte, catholique et apostolique. Je confesse un seul baptême 
pour le pardon des péchés et j'attends avec impatience la résurrection des morts et la vie du monde à 
venir. Amen. 

Avec une foi ferme, je crois aussi tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, qu'elle soit écrite ou 
transmise par la Tradition, et que l'Église, soit par un jugement solennel, soit par le Magistère ordinaire 
et universel, déclare devoir être cru comme divinement révélé. 

J'accepte aussi fermement et je retiens tout ce que l'Église propose de façon définitive en matière 
d'enseignement sur la foi et la morale. 

En outre, j'adhère avec une soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence aux enseignements 
que le Pontife Romain ou le Collège des Évêques énoncent lorsqu'ils exercent leur Magistère 
authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de proclamer ces enseignements par un acte définitif. 

Signature: __________________________________________________ 

Nom du témoin (Clergé seulement): ______________________________________ 

Signature du témoin: _________________________________  

 Signée à: ________________________________ Date (AAAA-MM-JJ):__________________ 
 
 
 
 

 
i La formule de la profession de foi reprend dans son intégralité la première partie du texte en vigueur depuis 1967, 
qui contient le Credo de Nicée-Constantinople (cf. ACTA APOSTOLICAE SEDIS, 59, 1967, p. 1058). La deuxième 
partie a été modifiée et subdivisée en trois paragraphes, de manière à mieux distinguer le type de vérité et 
l'assentiment correspondant que l'on recherche. 


