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Confesser sa foi 
dans une 

république laïque

Spectacle «Credo»

 Spectacle  «Credo»
de John Featherstone
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 La pastorale protestante évangélique 
de Nîmes

Armée du Salut ............................................................04 66 67 23 32
Assemblée Chrétienne Baptiste 
de Marguerittes ............................................................04 66 75 94 67
Assemblée Chrétienne de Nîmes ..........04 66 62 22 88
Assemblée Protestante Évangélique
de Marguerittes ............................................................04 66 75 55 74
Église Adventiste ........................................................04 66 26 01 87
Église Evangélique Baptiste .............................04 66 23 19 93
Église Evangélique Libre .....................................04 66 67 48 81
Église Réformée de France ...............................04 66 67 97 40
Église Réformée Évangélique .........................04 66 23 51 66

Lieux des rencontres

Carré d’art : Boulevard Victor Hugo - Nîmes
Maison du Protestantisme : 3 rue Claude Brousson - Nîmes
Grand Temple : Boulevard Amiral Courbet - Nîmes

Organisateurs

Samedi 29 octobre 2005
à 20h30 

au Grand Temple 

Avec le soutien de 

Centenaire de la loi 
de séparation des 
églises et de l’État



Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant,

créateur du ciel et de la terre.

Je crois en Jésus-Christ
son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
et qui est né de la vierge Marie ; 
il a souffert sous Ponce-Pilate,

il a été crucifi é, il est mort,
il a été enseveli,

il est descendu aux enfers ; 
le troisième jour,

il est ressuscité des morts ; 
il est monté au ciel,

il siège à la droite de Dieu
le Père tout-puissant ; 

il viendra de là
pour juger les vivants et les morts.

Je crois en l’Esprit-Saint ; 
je crois la Sainte Église universelle,

la communion des saints,
la rémission des péchés,

la résurrection de la chair
et la vie éternelle.

Amen.

Credo : mot latin signifi ant «je crois»
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Spécial jeunes

Informations
Conférences

Le Credo

Au Carré d’Art :

•  «Confesser sa foi dans une république laïque»

 Vendredi 14 octobre à 20h avec M. Alain BOYER

À la Maison du Protestantisme :

•  «Vivre sa foi en respectant les autres : est-ce possible ?»

Samedi 29 octobre à 17h avec M. Jacques BUCHHOLD 

 M. Alain BOYER : Haut fonctionnaire, agrégé 

d’histoire. Il est spécialiste de l’organisation 

juridique des cultes en France au sein de 

l’administration française. 

À la Maison du Protestantisme :

•  «Le Credo dans l’histoire : conception et interprétations 

au fi l des siècles»

Vendredi 21 octobre à 20h avec le Père Christian SALENSON 

•   «Les enjeux du Credo aujourd’hui : ses risques et ses défi s»

Vendredi 28 octobre à 20h avec M. Jacques BUCHHOLD

Symbole des apôtres

Spectacle : «Credo»

Au Grand Temple :

•  Samedi 29 octobre à 20h30

Pour plus d’informations www.jf-credo.com

«CREDO» est une création de John FEATHERSTONE : auteur, 

compositeur et interprète professionnel. Ses multiples prestations 

l’emmènent partout en France et en Europe. Son but : 

Parler de Dieu au travers de son art. 

Le spectacle est présenté par 8 chanteurs et 4 danseu-

ses de ballet contemporain, issues de la Springs Dance 

Company (GB).

Les billets sont en vente auprès des églises 
organisatrices et à la Maison du Protestantisme.

Entrée :
• moins de 12 ans : gratuit
• 12-18 ans : 5 € 
• + de 18 ans : 10 € 

Père Christian SALENSON : prêtre du diocèse de 

Nîmes. Il est le directeur de l’Institut de Sciences et 

Théologie des Religions (ISTR) de Marseille.

M. Jacques BUCHHOLD : professeur de Nouveau 

Testament à la Faculté Libre de Théologie 

Évangélique à Vaux-sur-Seine. Il est le directeur de 

collections théologiques aux éditions Excelsis.


