
Prenons un temps avec le Seigneur  
  

Semaine du 15 au 22 janvier 2021 

 

 

Mettez-vous dans un endroit calme pour prier et apprêtez-vous à écouter le souffle du vent, le vent de 

l'Esprit. 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. 

Écoutez d’abord ce chant sur youtube par exemple https://www.youtube.com/watch?v=GUuVeYeO_tE 

 

"LE VENT " souffle où il veut - Interprété 

par Mannick et Jo Akepsimas 

Le vent souffle où il veut Et toi tu entends sa voix, Mais tu 

ne sais pas d'où il vient, 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? 3 - Il est si long le long voyage Sur un sol 

inconnu Il est si loin l'autre rivage Que tu ... 

www.youtube.com 

 en regardant les images de la vidéo ou en fermant les yeux pour nous faire nos propres images. 
 

Le vent souffle où il veut 

Et toi tu entends sa voix, 

Mais tu ne sais pas d'où il vient, 

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 le chant des vagues, aux pays des matins clairs ? 

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

Tu voudrais bien lever le voile, qui te masque l'infini. 
 
4 - Comme l'oiseau, loin de la terre, tu voudrais t'envoler 

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

 
Le vent peut être une brise légère ou un ouragan, il peut être froid ou chaud, agréable ou désagréable… Il 

peut sécher le linge, secouer les branches des arbres, faire tourner les éoliennes, mais aussi entraîner des 

tempêtes, faire des dégâts ; il peut chasser les nuages pour laisser la place au soleil ! 

Le vent de l’Esprit souffle toujours, il ne s’arrête jamais, nous ne le percevons pas toujours car il peut être 

masqué par des soucis, des souffrances, des blessures. Alors, nous pouvons perdre confiance, mais 

l’Esprit est en nous et il souffle pour nous faire bouger, nous faire réagir, et nous rappeler que Dieu nous 

accompagne toujours. 

Est-ce que nous entendons sa voix ? Savons-nous faire silence pour l’accueillir et se sentir port ? 

Sortons de notre abri ! Allons sentir le vent ! Laissons-nous porter par ce souffle qui nous veut du bien, 

qui veut nous emmener vers la lumière de Dieu. 

Écoutez ce secret : une petite flamme brûle dans votre cœur, c’est la flamme de l’Esprit qui éclaire votre 

vie, aucun vent ne pourra l’éteindre. Rappelez-vous de cette flamme dans vos moments de doute, pour 

vivre dans l’Espérance, et ravive la flamme de votre prochain qui est dans la peine. 

Terminez votre prière par le signe de la Croix, et lorsque vous direz « et du Saint-Esprit », pensez à cette 

flamme qui est dans votre cœur. 
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