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L’auteur

Un panorama simple et com-
plet sur la vie dans l’Esprit 
Saint, telle que la Bible, les 
Pères et les saints la pro-

posent.
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La notion de « spiritualité » a le vent en poupe. Et cela est 
heureux. Reste qu’on l’oppose souvent à « religion » et « 
christianisme », comme si la spiritualité devait se vivre à 
l’écart de la foi chrétienne. 

En une petite centaine de pages très accessibles et en 
quatre temps, le présent ouvrage désire entraîner les per-
sonnes en recherche d’un plus dans leur existence à la 
découverte des trésors de la spiritualité chrétienne. Il 
s’agit d’envisager comment immerger toute notre vie dans 
l’Esprit Saint (selon le chapitre 8 de la lettre aux Romains) ; 
de considérer notre mission et notre témoignage comme 
ancrés dans l’intériorité de nos cœurs ; de choisir parmi 
les multiples formes d’expression offertes à nous ; et de 
nous enrichir au contact des différentes familles spiri-
tuelles de la Tradition. 

Ce petit guide cherche ainsi à offrir un panorama assez 
complet de la spiritualité catholique, de manière à ce que 
le lecteur y prenne goût et ait l’envie d’expérimenter les 
voies suggérées. Pour que nous ne mourions pas de soif 
dans le désert de nos trajectoires humaines, à côté des 
puits et des oasis à notre disposition.
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Pour ceux qui sont en quête de sens et en re-
cherche de Dieu ;

Pour des baptisés qui en veulent davantage  ;

Pour des croyants qui désirent s’approprier le 
trésor de la tradition spirituelle chrétienne ;

Pour des engagés en pastorale soucieux d’en-
raciner leur activité en intériorité


