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Viens Esprit Saint ! 
Nouvelle édition 

Parcours de préparation à l’effusion du Saint-Esprit 

Olivier Belleil 

Dans les débuts du Renouveau charismatique, des chrétiens ont vécu 
d’une manière particulière l’expérience de la Pentecôte. Cette grâce – 
appelée effusion de l’Esprit Saint ou Baptême dans l’Esprit Saint – s’est 
largement répandue dans l’Église, portant de beaux fruits : cœurs 
transformés, vies renouvelées.  
Dans les groupes de prière, l’invocation de l’Esprit est habituellement 
préparée par un parcours à vivre sur sept semaines, période rappelant le 
temps entre Pâques et Pentecôte. Le pape François y voit « un grand 
don du Seigneur » et exhorte à partager avec tous la grâce du baptême 
dans l’Esprit Saint.  
Cet ouvrage est un guide pour vivre ce parcours et peut aider tous ceux 
qui veulent proposer cette démarche dans leur groupe de prière ou leur 
paroisse, mais ne savent pas comment l’organiser. Alliant méditations 
spirituelles et conseils pratiques, il est à prendre non comme un manuel 
à suivre à la lettre mais comme un outil balisant l’animation des sept 
semaines. À chacun de l’adapter selon ce que l’Esprit inspire. 

Du même auteur : 
• Etre père selon la Bible /  978-2-84024-683-1 

• La relation conjugale, liturgie de l'amour  /  978-2-84024-342-7 

• Elie, l'homme au cœur de feu /  978-2-84024-182-9 (livre numérique)  

 

 

 

Olivier Belleil  
Olivier Belleil, marié et père de sept enfants, est membre de la Communauté du Verbe de Vie depuis 1989. 

Enseignant de formation, il a écrit différents livres sur la Parole de Dieu, fruits de son travail à partir de la tradition 

juive, des Pères de l'Eglise et de sa prière. Dans la grâce de la Communauté du Verbe de Vie, il est désireux de 

rendre les trésors de l'Eglise accessibles au plus grand nombre. Avec son épouse, il anime aussi des sessions pour 

les couples. 
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Avec de nouveaux témoignages et illustrations, un guide pratique et 

biblique pour organiser et animer des veillées de préparation à 

l’Effusion du Saint-Esprit. 

Zoom sur... 
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On m’a demandé de dire au Renouveau ce que le Pape attend 

de vous. J’attends de vous que vous partagiez avec tous, 
dans l’Église, la grâce du baptême dans l’Esprit Saint. 

Pape François, 1er Juin 2014, Rome 


