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Poser notre regard, contempler au souffle de 
l’esp it 

 

 

 

P opositio s de ise e  œuv e à pa ti  de la fiche Chemin 39 

« Pentecôte : Jésus ressuscité donne l'Esprit Saint à ses Apôtres », Chemin de sens, pages 163-166 

 

Avant la rencontre : 
O  peut de a de  à ha u  d’a e e  u e photo d’u  e d oit, d’u  pa sage ui ous a a u .  
 

Le jour de la rencontre : 
 
 Nous pouvons commencer par regarder ou uniquement un extrait de cette vidéo : 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CFH3lXPKob0#! 

 

 Ensuite ou en même temps lire ce texte :  

 

Que l'univers nous frappe par sa magnificence, que la Nature se révèle foncièrement belle, 
c'est là un fait confirmé par l'expérience partagée par tous. N'ayons garde d'oublier la beauté 
du visage humain : visage de femme célébré par les peintres de la Renaissance; visage d'homme 
fixé par certaines icônes. Pour nous en tenir à la seule Nature, il n'est pas difficile de dégager 
quelques-uns des éléments qui tissent le sentiment du beau que nous éprouvons tous : 
 
La splendeur d'un ciel étoilé dans le bleu de la nuit 
La magnificence de l'aurore ou du couchant partout dans le monde 
La majesté d'un grand fleuve traversant les défilés rocheux et fécondant les plaines fertiles 
La montagne haut dressée avec son sommet enneigé, ses pentes verdoyantes et ses vallées fleuries 
Une oasis éclose au cœur d'un désert 
Un cyprès debout au milieu d'un champ 
La superbe course des antilopes dans la savane 
L'envol d'un troupeau d'oies sauvages au-dessus d'un lac. 
 
Toutes ces scènes nous sont si connues qu'elles en deviennent presque des clichés. 
Notre pouvoir d'étonnement et d'émerveillement en est émoussé, alors que chaque scène, 
chaque fois unique, devrait nous offrir l'occasion de voir l'univers  
comme pour la première fois, comme au matin du monde... 
 
François Cheng  - "Cinq méditations sur la beauté" 
(Extrait  de la deuxième méditation) 

 

  L’a i ateu  peut p ise  : 

François CHENG ous i vite à ous i te oge  su  ette eaut  u’il esti e à l’oppos  du al, e  
r fl hissa t su  l’e iste e e de la eaut . 
Cha g e d’u  essage d’esp a e, la eaut  seule peut sauve  le o de. C’est ette eaut  ui o duit 
l’ho e à la li erté en forgeant son engagement. Il ouv e là, u  he i  pou  l’â e ui e  réanimant 

ot e se si ilit , ous plo ge da s la o p he sio  du se s e de l’u ive s et de la vie et nous 

conduit à Dieu dans un émerveillement de la création.  

Cela rejoint ce que disait Jean Anouilh : « La beauté est une des rares choses qui ne font pas douter de 

Dieu » (e t ait de Be ket ou l’ho eu  de Dieu) 

 

P opositio  d’a i atio  et de prière 
pour les fraternités locales 

Proposition 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CFH3lXPKob0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Cheng
http://www.e-litterature.net/publier2/spip/spip.php?page=article5&id_article=538
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 En groupe, nous pouvons partager  ce que nous dit ce texte, ces images. 

Puis, à l’aide de ot e photo, nous pouvons évoquer des paysages, des voyages où nous y avons trouvé la 

présence de Dieu créateur ou des actions, des engagements dans son établissement.  

 

Est-ce que je peux me souvenir d'une expérience dans ma vie où le Saint-Esprit a soufflé avec force ? Et 

une autre où j'ai su l'entendre souffler comme une brise légère mais bienfaisante dans ma vie ?   

- Laquelle m'a le plus marqué ?   

- Laquelle a porté les fruits les plus durables dans ma vie ?  

 

 Partons en promenade ! Et expérimentons la contemplation. 

 

 Une fois arrivé(e) au lieu que vous avez choisi, installez-vous da s l’attitude qui vous 

convient le mieux. 

 Faites silence, taisez vous et écoutez ; Laissez-vous guider par votre maître intérieur pour 

e p u te  le he i  tout si ple de l’a ueil de la présence et du silence. 

 Rega de  e ui est deva t vos eu . Vivez au p se t da s l’i te sit  du moment. Soyez 

là ; So ez totale e t à e ui s’e pose à vot e ega d. Ouvrez-vous à la vie qui est 

mouvement. 

 Emerveillez-vous comme un enfant à son réveil : sans juger mais en accueillant ce qui est 

là ; Restez dans cette simplicité et laisser aller votre coeur. 

 Recueillez le fruit de cette contemplation : la paix, la joie, une connaissance intime de la 

vie…Et savou ez-le lo gue e t pou  u’il e t e au plus p ofo d de vous-même. Goûtez-

le, apprécier le pour que ce fruit demeure en vous. 

 

 O  peut p opose  u  te ps de pa tage de e ue l’o  a d ouve t. 
 

  « L'Esprit souffle où il veut et toi tu entends sa voix... » Jn 3, 8 

 

Cette phrase biblique  nous rappelle que depuis toujours l'Esprit de Dieu est à l'oeuvre et qu'encore 

aujourd'hui il souffle à travers le monde. 

 

 

La contemplation de la nature est apte à nous ouvrir à une autre réalité : Dieu y est présent. 
L’Esp it Sai t est à l’œuv e da s la atio . C’est e e Esp it Sai t ui ous ha ite. 

 

Le vent – R 50 (partition en Annexe 3) 

http://www.deezer.com/fr/track/16505444 (version de Steeve Gernez) 

Le vent souffle où il veut 
Et toi tu entends sa voix, 
Mais tu e sais pas d’où il ve t, 
Et tu ne sais pas où il va, 
Le vent. 

 

1 – As-tu compté les grains de sable sur le bord de la mer ? 

As-tu compris les chants des vagues, aux pays des matins clairs ? 

2 – Quand tu regardes les étoiles au manteau de la nuit, 

Tu voud ais ie  leve  le voile ui te as ue l’i fi i. 
3 – Il est si long le long voyage sur un sol inconnu 

Il est si loi  l’aut e ivage que tu cherches les pieds nus. 

4 – Co e l’oiseau, loi  de la te e tu voud ais t’e vole  

Vers le soleil, vers la lumière dans un ciel de liberté. 

5 – As-tu so d  le œu  de l’ho e au se et de sa soif ? 

As-tu eus  jus u’au  a i es, jus u’au  sou ces de sa vie ? 

http://www.deezer.com/fr/track/16505444
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Proposition pour un Temps de prière   

 

L'Esprit souffle où il veut ! Et c'est même pour cela qu'il fait naître à des vies nouvelles des hommes et des femmes si 

différents, par des cheminements si différents, en produisant des fruits si différents.   
L'Esprit souffle où il veut ; tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Du coup, on ne sait pas non plus 

où il va nous mener !  
Car être né de l'Esprit, c'est avoir reçu le souffle de la vie nouvelle en Christ mais c'est aussi se laisser désormais 

animer par ce souffle. Un souffle imprévisible, insaisissable. Mais un souffle vital sans lequel nous n'avons plus qu'à 

jeter l'éponge et abandonner la course. Un souffle par lequel tout est possible, car rien n'est impossible à Dieu !  

 
Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. S'il est animé par l'Esprit de Dieu, il ne manquera jamais de souffle 

pour mener sa course jusqu'au bout !  
 

Lire le texte  d’Eva gile:   Evangile de J-C selon Saint Jean (20, 19-23) dans le Chemin de Sens, p.163 

 

 Chant : Souffle imprévisible (K 28-44) 
Chant avec paroles et musique (mise en images par Fr Paul Cornec) : 

http://www.youtube.com/watch?v=DRgaBXq5cT8 

Texte et partition en Annexe 1. 

 

Ou Esprit de Dieu, souffle de vie  
Texte et partition en Annexe 2. 

 

 On peut lire le texte suivant ue l’o  peut laisse  so e  : 

Souffle de Dieu 

 

Esprit Saint, souffle de Dieu, qui murmures, qui décoiffes ou qui charries. 

Esprit Saint, souffle de Dieu, brise ou tempête,  

tu as uel ue hose de la ge et d'ouve t…  
Tout le contraire du " renfermé ", de " l'étouffant ".  

Tu souffles où tu veux ; on entend ta voix,  

mais on ne sait ni d'où tu viens ni où tu vas, Esprit Saint, souffle de Dieu ! 

 

Tu souffles la vie et tu renouvelles la face de la terre.  

Tu aimes déranger ce qui est installé  

et tu ne cesses de relancer ce qui s'arrête.  

Tu ouvres portes et fenêtres.  

Tu fais éclater les ghettos  

et quitter les nids trop douillets de la sécurité.  

Tu réveilles, secoues, envoies et rassembles.  

Tu rajeunis ce qui est sclérosé et fais courir les boiteux. 

Esprit Saint, souffle de Dieu,  

tu es le feu qui embrase, la braise qui couve sous la cendre,  

brise et tendresse, force et douceur,  

eau et lu i e, puissa e et souplesse, u u e et ou aga … 

Esprit Saint, souffle de Dieu, frôle- oi su  to  passage…  
Alors emporte- oi… Oui, e po te-moi dans l'Amour ! 

 

 Tournons-nous vers Dieu pour lui confier nos communautés éducatives :  

Chacun peut prendre la parole en commençant par : « Seigneur envoie le souffle de to  esp it su ….. » 

 

 Reprendre le refrain du chant. 
 
Et le NOTRE PÈRE.... 

Animateur : St Jean-Baptiste de La Salle - Tous : Priez pour nous 

Animateur : Vive Jésus dans nos cœurs - Tous : A jamais. 

http://www.youtube.com/watch?v=DRgaBXq5cT8
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Annexe 1 

 

 



 

5 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

6 

Annexe 2 

 

Esprit de Dieu, souffle de vie 

Esprit de Dieu, souffle de feu, 

Esprit de Dieu, consolateur, 

Tu nous sanctifies ! 

 

 

1 - Viens, Esprit, viens en nos œu s 

Viens, Esprit nous visiter, 

Viens, Esprit nous vivifier, 

Viens, nous t'attendons. 

 

 

2 - Viens, Esprit de sainteté 

Viens, Esprit de vérité, 

Viens, Esprit de charité, 

Viens, nous t'attendons. 

 

3 - Viens, Esprit nous rassembler, 

Viens, Esprit nous embraser, 

Viens, Esprit nous recréer, 

Viens, nous t'attendons. 
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Annexe 3 

 


