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Au quotidien  

avec l’Esprit Saint  

 
Odile Haumonté  

 

Pour bien des chrétiens, l’Esprit Saint est le grand inconnu de la Sainte 

Trinité. Pourtant Jésus en a beaucoup parlé à ses disciples, et l’a présenté 

comme le consolateur, le défenseur, l’avocat, celui qui doit introduire les 

disciples dans la vérité tout entière. 

Depuis le Concile Vatican II et l’apparition du Renouveau dans l’Esprit, les 

livres de spiritualité sur le Saint-Esprit et la vie dans l’Esprit sont nombreux, 

mais celui-ci aborde le sujet sous un angle original, concret, pratique : 

comment vivre le quotidien dans l’Esprit Saint. Comment, à travers ses sept 

dons, l’Esprit Saint peut être présent, vivant et agissant dans la vie et les 

nombreuses occupations de chacun et comment ses neuf fruits – douceur, 

paix, bienveillance... – peuvent se déployer. 

 

Points forts : 
- Témoignages d’une mère de famille ayant une vie de foi active et 

agissante ; 

- Une approche concrète et vivante pour prendre conscience de 

l’action de l’Esprit Saint dans nos vies ; 

- Le style captivant et enlevé de l’auteur qui ne manque pas 

d’humour. 

 

Du même auteur aux Éditions des Béatitudes 
• Drôles de saints - Livre Audio / 978-284024-812-5 

• Drôles de saints   / 978-284024-417-2 

• Joseph, le secret du Juste / 978-284024-301-4 (épuisé) 

 

Odile Haumonté______________________________ 
Mère de cinq enfants, Odile Haumonté travaille dans l’édition. Elle écrit des romans pour la jeunesse 

depuis 2002. Née en 1964 à Nancy, titulaire d’une maîtrise de Droit européen, elle s’est tournée très tôt 

vers l’écriture. Passionnée d’Histoire, elle a raconté la vie de nombreux saints, dans des articles et dans 

ses livres. 

Zoom sur ... 

Illustration de couverture Yves Guézou 

14,5014,5014,5014,50    €----        192192192192    p.p.p.p.----    135x210 mm135x210 mm135x210 mm135x210 mm    

978978978978----2222----84024840248402484024----819819819819----4444    

SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre    2012012012015555    

Table des matièresTable des matièresTable des matièresTable des matières    

I.I.I.I. Dons de l’EspritDons de l’EspritDons de l’EspritDons de l’Esprit    

II.II.II.II. Fruits de l’EspritFruits de l’EspritFruits de l’EspritFruits de l’Esprit    

III.III.III.III. Les grâces de l’EspritLes grâces de l’EspritLes grâces de l’EspritLes grâces de l’Esprit    

    

Sept dons et neuf fruits pour montrer la présence agissante de 

l’Esprit Saint dans nos vies. 


