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 Écoute le vent souffler 

Méditations sur le Saint-Esprit 

Wilfrid Stinissen 

 
 
 

 

 

Amour qui circule entre le Père et le Fils, troisième personne de la 

Trinité, le Saint-Esprit est le Consolateur que Jésus nous a laissé en 

héritage avant de monter vers le Père. Il est le souffle qui inspire, qui 

donne force, courage et espérance. Sans l’action de l’Esprit Saint, tout 

serait confus et chaotique. C’est lui qui nous donne envie de respecter 

l’unité divine de la Trinité sur la terre, entre les Églises, entre les 

religions, entre les peuples, entre les hommes. L’Esprit Saint se laisse 

entendre par chacun de nous et nous en avons tous besoin. 

Cet ouvrage est une invitation à se mettre à son écoute, pour une vie 

chrétienne renouvelée et plus riche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilfrid Stinissen 
Wilfrid Stinissen est né en Belgique en 1927. Il est entré en 1943 au carmel de Bruges où il a pris le nom de Wilfrid 

du Christ Roi. Ordonné prêtre en 1951, il devient docteur en philosophie de l’université de Louvain où il enseignera, 

avant d’être le prieur du couvent de Noraby, en Suède. Il s’y est éteint le 30 novembre 2013. Incomparable 

initiateur à l’oraison, il avait aussi un grand amour du Saint-Esprit qu’il veut nous communiquer ici. Un des plus 

grands auteurs spirituels contemporains, il est l’auteur de nombreux ouvrages de spiritualité traduits dans 

plusieurs pays. 
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Avec clarté et profondeur, une invitation à se mettre à l’écoute de 

l’Esprit Saint pour une vie chrétienne nouvelle et plus riche. 

« Un immense auteur spirituel, ce Père Carme m’a beaucoup 

marqué. » François Maillot (L’Esprit des Lettres, 01/2014) 


