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Profession de Foi et Serment de Fidélité
Pour le Clergé Incardiné dans
L’Église Catholique des Amériques
Directions : Avec sa main droite sur le Livre des Évangiles, le membre du clergé recite ce qui suit.
Un fois que cela est fait, le serment est signé par le prêtre/diacre/religieux est l’évêque ordinaire du
diocèse ainsi que deux témoins. Le document signe est envoyé au Bureau de l’Évêque Président qui le
signera et appose the sceau de son bureau au document. Le document sera retourné à l’évêque
diocésaine qui devrait conserver une copie pour ses dossiers et en envoyer un à la personne qui fait le
serment.
Pour souligner la gravité de ce document, il est recommandé d’être imprimé sur papier parchemin.

Profession de Foi et Serment de Fidélité
Moi, ______________________________, avec une foi ferme crois et
professe tout de qui est contenu dans le Symbole de Foi, à savoir :
Je crois en un Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, créateur du
ciel et de la terre, et tout ce qui est vu et invisible. Je crois en un
seul Seigneur, Jésus-Christ, le seul Fils de Dieu, éternellement
engendré par le Créateur, le Dieu de Dieu, la Lumière de la
Lumière, le Dieu véritable du vrai Dieu, engendré non fait, l’un en
être avec le Créateur. Par Dieu, toutes choses ont été faites.
Pour nous, le peuples et notre salut, il est descendu du ciel : par
le pourvoir du Saint-Esprit, il s’est incarné de la Vierge Marie et
est devenu humain. Pour notre bien, il a été crucifié sous PoncePilate, il a subi la mort et a été enterré. Le troisième jour, est
ressuscité des morts selon les Écritures ; il est monté au ciel
comme il est assis à la droite du Créateur. Jésus reviendra pour
jugés les vivants et les morts, et la domination de Dieu n’aura pas
de fin. Je crois en le Saint-Esprit, le Seigneur, le donneur de la
vie, qui procède du Créateur. Avec le Créateur et le Rédempteur,

le Saint-Esprit est adoré et glorifié. Le Saint-Esprit a parlé par
les prophètes. Je crois en une église sainte, catholique, et
apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des
péchés. Je cherche 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’il soit écrit ou transmis dans la Tradition, que l’Église, soit par un
jugement solennel, ou par le Synode des Évêques ordinaire et universel, se
déclare révéler divinement.
J’accepte et soutiens fermement tout ce qui a été définitivement proposé par
l’Église en ce qui concerne l’enseignement de la foi et de la morale.
De plus, je respecte la soumission religieuse de la volonté et de l’intelligence
aux enseignements que mon évêque ordinaire, ses successeurs ou le Synode des
Évêques, énoncent lorsqu’ils exercent leurs autorité authentique, même s’ils
n’ont l’intention de proclamer leurs enseignements d’une manière définitive
acte.
En assumant le poste de prêtre/diacre/religieux, je promets que dans mes
paroles et dans mes actions, je conserverai toujours la communion avec
l’Eglise Catholique des Amériques.
Avec beaucoup de soin et de fidélité, je mettrai en action des devoirs qui
incombent à l’Église, à la foi universelle et particulaire, dans laquelle, selon
les dispositions des Statuts, j’ai été appelé à exercer mon service. Dans
l’accomplissement de la charge qui m’a été confiée au nom de l’Église, je serai
fière du dépôt de la foi dans son intégralité ; je vais the remettre fidèlement et
l’expliquer, et j’éviterai tout enseignements contraires.

Je suivrai et favoriserai la discipline commune de tout l’Église et je respecterai
toutes les lois ecclésiastiques, en particulier celles contenus dans les Statuts
de l’Église.
Avec l’obéissance chrétienne, je suivrai ce que les évêques, comme docteurs
authentiques et enseignants de la foi, déclarent, ou ce qu’ils, comme ceux qui
gouvernent l’Église, établissent.
J’accompagnerai aussi fidèlement mon évêque diocésain et ses successeurs, afin
que l’activité apostolique, exercée au non et par mandat de l’Eglise, soit menée
en communion avec l’Eglise. Alors, aidez-moi Dieu, et les saints Evangiles
de Dieu sur lesquels je mets la main.
Signatures :
_______________________
Évêque Présidant
_______________________
Évêque Ordinaire
_______________________
Prêtre/Diacre/Religieux
_______________________
Témoin
_______________________
Témoin

Sceau de L’Église

