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Holy Sacred Spirit 
https://vimeo.com/97628653 

(Words/music by Monica Brown) 

 
Esprit Saint, viens respirer en nous 

Esprit Saint, viens vivre en nous. 
 
 
 
 

Vivre dans l’Esprit 
(Jessica Powers) 

 
Vivre dans l’Esprit de Dieu, c’est être à l’écoute.  
C’est veiller en présence du  mystère, 
En restant immobile et calme. 
C’est se pencher pour discerner le mouvement de l’Esprit, 
inattendu comme l’action du  vent. 
 
L’âme qui suit le mouvement de l’Esprit 
tourne comme une girouette vers l’amour. 
Elle peut se lamenter comme Job ou Jérémie, 
Faire écho au cœur blessé, à la colombe sans partenaire. 
Elle peut se réjouir dans la vaste prairie 
qui reflète la liberté du ciel. 
 
Elle marche toujours sans chemin, sans savoir, 
elle a jeté au loin la boussole  
du comment et du pourquoi. 
 
Vivre avec l’Esprit de Dieu, c’est être amoureux. 
 C’est devenir amour, et devenir Dieu 
Vers Lui nous tendons à l’image des  créatures: 
comme le feu, l’eau et les caprices du vent. 
L’âme est toute activité, toute silence; 
et bien qu’elle aille vers Dieu comme à  son but, 
elle tient, comme la terre qui tremble reste 
endormie à midi, 
elle reste dans la paix qui est l’écoute de l’âme. 
 
( Ceci est un essai de  traduction de l’anglais ! ) 
  

(Pause) 

https://vimeo.com/97628653


Angèle et l’Esprit Saint 
Nous méditons ces paroles d’Angèle Merici, 

une femme qui a vraiment vécu avec l’Esprit dans l’écoute attentive et l’amour.  
 

Que la force et la vraie consolation de l’Esprit Saint soient en vous toutes afin que vous puissiez soutenir et 
remplir virilement et fidèlement la charge que vous avez à porter. 

 ((Prologue des Avis)) 
 

Pourvoyez à toute chose selon que l’Esprit Saint vous inspirera. (7ème Legs) 
 

Et par-dessus tout, obéissez aux conseils et inspirations que l’Esprit Saint nous envoie  
continuellement au cœur 

. . .Car l’Esprit Saint est celui qui nous enseigne toute vérité. (Règle, 8) 
 

Décidez entre vous selon que la charité 
et le Saint-Esprit vous éclaireront et vous inspireront. 

 (9ème Legs) 
 

Si vous accomplissez fidèlement ces choses et d’autres choses semblables,  
comme le Saint-Esprit vous le dictera selon le temps et les circonstances,  

réjouissez-vous, avancez de bon gré. 
 (11ème Legs) 

 

Respectez l’ancienne voie et usage de l’Église, établis et confirmés par 
tant de saints sous l’inspiration de l’Esprit Saint. Et menez une vie nouvelle 

 (7ème Avis) 
 
 

Réflexion et partage 

Comment  le poème et/ou les mots d’Angèle me touchent-ils? 

Comment expérimenter le mouvement et la conduite de l’Esprit dans ma propre vie ? 

Qu’est-ce qui soutient ou freine ma réponse?  
 
 

Prière de conclusion 
(Adapté de Prier avec Angèle Merici) 

 

Esprit Saint . . . 
Notre maître et notre soutien — 

Que ta  voix bienveillante 
Parle à mon cœur attentif, 

Pour que je puisse comprendre ce que tu veux de moi. 
 

Toi qui es lumière, éclaire-moi dans ma  recherche  
Pour que je puisse voir où tu me conduis.  

 

Toi,   étincelle  de  l’amour divin,  embrase  toute ma puissance d’amour 
afin que je brûle de désir pour l’avènement du Royaume de Dieu  

 
 

Toi , énergie divine, donne-moi  la force 
de suivre tes conseils et  inspirations 

afin que je puisse réaliser  l’œuvre que tu m’as confiée  
Amen. 

 


