
Esprit-Saint 
 

« Fais jaillir en notre cœur la puissance de Ton humilité » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puissance d'amour et d'humilité, Esprit-Saint, puissance d'amour, humble comme une 

source cachée dont on ne peut entendre que le murmure discret, Toi qui révèles le Père et le 

Fils sans jamais Te mettre en avant, Toi, l'indicible, l'effacé, fais jaillir en notre cœur la 

puissance de Ton humilité.  

 

Esprit-Saint, puissance d'amour, humble comme une mère qui enfante la vie comme un fruit 

et sert ses enfants sans faire de bruit, Toi qui est l'action du Père engendrant l'univers, Toi 

qui es l'action du Fils libérant la terre, Toi qui est l'action de l’Église incorporant des Frères, 

fais jaillir en notre cœur la puissance de Ton humilité.  

 

Esprit-Saint, puissance d'amour, humble comme la présence des monastères qui disent en 

silence : « Jésus-Seigneur » et « Abba-Père », Toi qui est le souffle des prophètes, l'audace 

et la force des témoins qui forgent l'avenir au creux du quotidien, fais jaillir en notre cœur la 

puissance de Ton humilité.  

 

Esprit-Saint, puissance d'amour, humble comme la sève des arbres qui fait éclater les 

bourgeons du printemps, Toi par qui le Fils est incarné et ressuscité et le Père glorifié, fais 

jaillir en notre cœur la puissance de Ton humilité.  

 

Esprit-Saint, puissance d'amour, Toi qui illumines les gestes de Jésus qui se fait le prochain 
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du pauvre et de l'exclu, Toi qui es sa Miséricorde et sa Compassion, sa Patience dans 

l'épreuve, sa Victoire sur la mort et sa Glorification, fais jaillir en notre cœur la puissance de 

Ton humilité.  

 

Esprit-Saint, puissance d'amour, Toi qui es le don du Père comblant le Fils, Toi qui est le don 

du Fils réjouissant le Père, Toi qui est le don de l'Église et l'avenir de notre terre, fais jaillir 

en notre cœur la puissance de Ton humilité.  

 

Amen.  

 

Père Michel Hubaut 

 

 


