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L’auteur

Nous aspirons tous à une 
vie pleine et réussie. Mais 
comment y parvenir alors 
que chaque jour, nous ex-
périmentons que le bien que 
nous voulons faire, nous ne le 
faisons pas, et que le mal que 
nous ne voulons pas faire, 

nous le faisons ?
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La collection 9 jours pour…
9 jours de méditations inspirantes, 9 jours de retraite à 
vivre chez soi, dans le métro, en marchant… sur un thème 
précis pour avancer. À la fois une école de prière et un 
vrai outil de transformation de soi.

Chaque jour, dix minutes de prière guidée à vivre, avec 
des exercices de recueillement, la parole de Dieu, une 
méditation, de la belle musique, une résolution… pour 
nous aider à plonger dans une authentique expérience 
spirituelle.

Nous aspirons tous à une vie pleine et réussie. Mais com-
ment y parvenir alors que chaque jour, nous expérimen-
tons que le bien que nous voulons faire, nous ne le faisons 
pas, et que le mal que nous ne voulons pas faire, nous 
le faisons ?

Saint Paul nous donne la clé : l’Esprit Saint vient au se-
cours de notre faiblesse et soutient chacune de nos 
actions par ses dons, si nous voulons bien le laisser faire. 
Apprendre à les connaître et à les laisser se déployer 
dans nos vies, c’est grandir dans une docilité à l’Esprit 
Saint qui change tout.

Olivier Belleil marié et père de famille, est membre de la Communauté du Verbe de Vie depuis 1989. 
Philosophe et théologien de formation, il a écrit plusieurs livres sur la Parole de Dieu, la spiritualité 
conjugale, la paternité… Il assure un service de prédication et de formation sur différents thèmes d’an-
thropologie et de spiritualité.

Esprit Saint


