
Dieu, notre Père infiniment bon, 
nous te remercions de nous avoir donné le

Père Louis Pelletier.

Avec ta grâce, il a voulu s’offrir à toi, 
rempli de zèle et de compassion 

pour le salut des âmes. 

Avec douceur et détermination, 
il a porté ta lumière et ton amour 

aux pauvres, aux malades et aux cœurs blessés, 
les a ouverts à un chemin d’intériorité et d’espérance. 

Il a enseigné dans la fidélité à l’Église.

À travers les épreuves vécues dans l’obéissance,
tu lui as fait vivre un chemin de sainteté 

dans le dépouillement et l’abandon. 

Dans l’espérance qu’il est auprès de toi, 
par son intercession accorde-nous …… 

(exprimer ici votre intention).

Si telle est ta volonté, 
permets que le Père Louis Pelletier soit reconnu saint. 

Nous t’en prions par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
Amen.

Imprimé avec autorisation ecclésiastique 
donnée le 13 mai 2022 par Mgr Patrick Chauvet, 

vicaire épiscopal à l’Imprimatur de l’archevêque de Paris.Père Louis Pelletier, priez pour nous !



Père Louis Pelletier

12 septembre 1960 - 6 juillet 2015
Ordonné prêtre le 25 juin 1988

Communauté de l’Emmanuel 
Diocèse de Paris

Merci de témoigner des grâces reçues sur son site !

www.sagesse-evangile.com
Tous ses enseignements et homélies.

www.amonecole.com
Son catéchisme pour tous les âges.

Poursuivez la lecture de cet enseignement

www.sagesse-evangile.com/ecole-de-vie-chrétienne
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« L e péché de l’homme moderne, c’est, d’une manière 
particulière, refuser de dépendre de Dieu jusqu’à vouloir 

être « esprit et volonté », c’est-à-dire vivre comme s’il était son 
propre créateur sans dépendre d’une nature humaine prédéterminée. 
On peut dire, pour reprendre une expression de Maurice Clavel, que 
c’est le péché originel au carré. Mais quand l’âme refuse d’obéir à 
Dieu, le corps refuse d’obéir à l’âme. Sa dépendance aux lois du 
psychisme le rappelle à sa condition de créature. L’homme moderne 
ne pourra jamais parvenir à une véritable maîtrise de lui-même sur la 
base de l’orgueil. (…)  

La recherche de la guérison intérieure devient ainsi le lieu d’un 
combat spirituel, au sens où le Christ attend l’homme moderne 
sur le terrain de ses blessures pour le guérir d’abord de son orgueil. 
Impossible en effet de guérir radicalement sans se laisser conduire 
dans le secret de son cœur par Celui qui est venu appeler non pas les 
justes mais les pécheurs. 

Le secret d’une guérison en profondeur, c’est-à-dire aussi d’un vrai 
soulagement de nos âmes, réside dans l’humilité avec laquelle on sait 
profi ter de l’expérience de ses fragilités, de ses faiblesses de caractère 
et de ses chutes dans des péchés charnels, pour s’humilier davantage 
encore, pour briser ce fond d’orgueil, se purifi er de ce « foyer du 
péché » qui est à l’origine de nos déséquilibres et de nos chutes. Nous 
allons voir comment le Christ, l’Agneau de Dieu qui enlève le péché 
du monde, nous ouvre ce chemin de guérison radicale. »
Père L. Pelletier     La guérison radicale de notre humanité par le Christ 


