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Vous m’auriez posé une question concernant la vie, le ministère ou l’œuvre du Père Louis 
Pelletier il y a trois mois, je n’aurais eu aucune réponse à vous donner car je ne le connaissais 
pas. Je me souviens que je gardais une effigie de lui à moi offerte à l’occasion de la 
célébration du sixième anniversaire de sa naissance au ciel en 2021. Je la gardais comme 
signet dans un de mes livres de prédilection et donc très souvent, je pouvais, au cours de 
l’année écoulée, me trouver en face de ses yeux perçants qui ne me laissaient jamais 
indifférent.  

Lors de la célébration eucharistique à l’occasion du septième anniversaire de son rappel à 
Dieu, le 6 juillet 2022 en la Paroisse Saint François-Xavier aux Invalides (Paris), j’ai eu la 
même réaction que celle des disciples d’Emmaüs après la fraction du pain par le Ressuscité : 
« Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu’il nous parlait en chemin et nous 
expliquait les Écritures ? » (Lc 24, 32). En effet, ayant regardé plusieurs fois son image dans 
mon bouquin, mon cœur n’était-il pas tout brûlant ? Le Père Louis ne me transmettait-il pas 
un message qui s’est soudainement éclairé autour de cette célébration que j’ai eu la grâce de 
présider ? 

Après la Messe du 6 juillet 2022, je me suis engagé dans la lecture de ses écrits, la méditation 
de ses pertinentes intuitions théologiques et la réflexion sur sa personne. En visitant les sites 
internet relatifs à ses enseignements, homélies et son Catéchisme, je me suis aperçu que le 
Père Louis Pelletier a toujours parlé de Dieu et n’a jamais parlé de lui-même. Nonobstant la 
présentation de quelques éléments biographiques sur le site de ses enseignements et homélies, 
il y a de quoi dire que nous restons sur notre soif quant à la découverte de sa personne. Qui est 
réellement le Père Louis Pelletier ? Quels sont les dates marquantes de son existence et 
comment peuvent-elles être interprétées aujourd’hui à la lumière de la Parole de Dieu et de la 
liturgie ? Quel message nous délivre la sobre et riche vie du Père Louis ?  

En vue d’apporter des éléments de réponse à ces questions, j’ai pensé répertorier des dates 
importantes de la vie de notre cher Père Louis et ainsi parcourir l’itinéraire tracé par l’Amour 
de Dieu lors son pèlerinage terrestre. Au final, nous pourrons nous rendre à l’évidence 
combien l’Amour de Dieu avait façonné de ses mains la vie bénie du Père Louis. Il aurait 
accompli 62 ans cette année et c’est pour moi une grâce que de faire éclore cette réflexion qui 
sans doute suscitera d’autres étincelles en vue d’allumer le feu de l’Amour de Dieu dans le 
cœur des personnes et proposer la figure du Père Louis Pelletier comme modèle de foi, 
modèle d’abandon total à la volonté́ de Dieu, pour l’Église universelle.  
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• 12 septembre 1960 

« Ô Marie, votre nom est un parfum qui répand la suave odeur de la divine grâce. Qu’il 
descende sur moi, ce parfum céleste et qu’il pénètre jusqu’aux dernières fibres de mon 
âme. »1  

Ces mots de Saint Ambroise de Milan montrent à quel point le Père Louis Pelletier est né un 
grand jour : le jour de la fête du Nom de Marie. En effet, c’est le saint pape Pie X qui fixa la 
date de la célébration liturgique de la fête du nom de la Vierge Marie au 12 septembre. Elle 
disparait par la suite du calendrier romain en 1974 pour être réintroduite par Saint Jean Paul II 
en tant que "mémoire facultative".  

Le 12 septembre 1960, la Providence Divine ouvrait les yeux du Père Louis Pelletier à la 
lumière de la vie terrestre, dans la gloire du nom de la Vierge Marie. Comme un parfum qui 
répand la suave odeur de la divine grâce, sa venue au monde faisait descendre sur lui le 
parfum de Dieu, allant jusqu’aux dernières fibres de son âme. Cette grâce ne le quittera pas 
jusqu’à son dernier jour sur la terre.  
 
 

• 06 juillet 2015  

« Assurément, nous ne sommes pas tous appelés à subir le martyre. Mais nous sommes tous 
appelés à posséder la vertu chrétienne. Notre activité persévérante ne devra jamais se relâcher 
jusqu’à la fin de notre vie. C’est pourquoi on peut parler aussi d’un martyr lent et prolongé. »2 

Le 06 juillet 2015 est la date du rappel à Dieu du Père Louis Pelletier, quasiment au terme de 
sa cinquante quatrième (54-ème) de vie terrestre. Le même 06 juillet, le calendrier liturgique 
prévoit la célébration de la mémoire de Sainte Maria Goretti, vierge et martyre qui n’avait que 
12 ans et qui fut tragiquement poignardée. Elle rayonne dans l’Église grâce au don que Dieu 
lui fit d’une pure vie intérieure.  

Les paroles du Pape Pie XII correspondent bien au témoignage de la vie du Père Louis 
Pelletier : appelé à posséder la vertu chrétienne depuis le jour de sa naissance, il a mené́ une 
activité chrétienne et sacerdotale persévérante, sans jamais se relâcher, jusqu’à la fin de sa vie 
et s’unissant ainsi au sang de la jeune martyre de 12 ans.  

En considérant les dates de la naissance et de la mort de Père Louis, il s’ouvre à nous un 
immense chantier en vue de parcourir l’itinéraire d’Amour tracé par Dieu dans la vie de son 
serviteur.  
 

 
1 Saint Ambroise de Milan, De institutione virginis et S. Maria viirginitate, I, 13.  
2 Pie XII, Lors de la canonisation de Sainte Maria Goretti.  
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• La valeur numérique des dates  

Le Père Louis naît un jour 12 et meurt un jour 6. Nous ne sommes pas sans ignorer que 6 est 
la moitié de 12. Pour ne nous limiter qu’au contexte biblique, 12 exprime l’élection : dans 
l’Ancien Testament, la Parole de Dieu nous présente les 12 tribus d’Israël comme celles élues 
au milieu de tant d’autres sur la terre ; les 12 apôtres de Jésus dans les Évangiles confirment la 
notion d’élection par le Seigneur. Et dans l’Apocalypse, Saint Jean parle non seulement des 
12 étoiles qui couronnent la tête de la Femme, mais aussi des 12 anges et des 12 fruits de 
l’arbre de Vie. A ce titre, nous pouvons dire que la venue au monde du Père Louis Pelletier, le 
jour de la célébration du nom de la Vierge Marie, était une vraie "élection" de la part du 
Seigneur. Mais tout de suite on se demanderait : pourquoi 6 pour le jour de sa mort ? 

En réalité́, il nous faut faire un petit excursus dans l’histoire de l’arithmétique pour nous 
rendre à l’évidence de la valeur numérique du nombre 6. En effet, en arithmétique, 6 est un 
nombre "parfait" : c’est un entier naturel égal à la moitié de la somme de ses diviseurs ou 
encore à la somme de ses diviseurs stricts. Ainsi, 6 est-il un nombre parfait car ses diviseurs 
entiers sont 1,2,3 et 6 et il est clair que 2 x 6 = 12 = 1+2+3+6 ; ou encore 6 = 1+2+3. Les 
nombres parfaits sont rares : il n’en existe que trois inférieurs à 1000 qui sont 6, 28 et 496. 
Dans le IX-ème livre des Éléments, Euclide d’Alexandrie (environ 320 av. JC – 206 av. JC) 
expose une façon de générer les nombres parfaits car jadis, les nombres parfaits étaient 
considérés comme supérieurs à tous les autres. C’est pourquoi Saint Augustin affirme ceci : 
« Six est un nombre parfait en lui-même, non parce que Dieu a créé toutes choses en six jours, 
mais Dieu a créé toutes choses en six jours parce que ce nombre est parfait. »3 

Pour rester dans la trajectoire de Saint Augustin, nous pouvons relire un extrait du livre de la 
Genèse : « Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la 
femme... Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, et il y 
eut un matin : ce fut le sixième jour. » (Gn 1, 26.31). Au regard de ce qui précède, 6 a donc la 
valeur symbolique de l’humanité́ dans tout ce qu’elle a de caractéristique, même dans sa 
finitude. Dieu crée l’humanité́ au sixième jour pour la placer au-dessus de toute la création : 
l’humanité́ porte donc la création à la perfection. Si le Père Louis a été rappelé à son Créateur 
un jour 6, comme la vierge et martyre Maria Goretti, c’est pour nous inviter à ne pas perdre de 
vue son humanité́, sa finitude. Dans son dessein d’amour, Dieu a donc voulu le faire entrer 
dans la plénitude de son élection, c’est-à-dire porter à son plein accomplissement sa nature 
humaine avec toute sa finitude.  

Continuons à exploiter la qualité́ des nombres autour de la personne du Père Louis Pelletier 
pour comprendre qu’il avait vraiment du prix aux yeux de Dieu. Évidemment, il y a des dates 
qui ont un relief particulier dans la vie du Père Louis. En fait d’exemple, il est ordonné prêtre 
le samedi 25 juin 1988 : samedi est le jour consacré à la dévotion à la Vierge Marie et il est 
ordonné en pleine année mariale 1988. Il aurait pu être ordonné prêtre un dimanche ou un 
autre jour de la semaine mais la Providence choisit pour celui qui est né le jour du Nom de la 

 
3 Saint Augustin, La Cité de Dieu.  
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Vierge Marie, le jour marial de la semaine et en pleine année mariale : preuve irréfutable du 
plan d’amour de Dieu pour son serviteur le Père Louis Pelletier. Et comme si tous ces signes 
ne suffisaient pas, au cours de cette année 2022, l’Imprimatur du diocèse de Paris en vue de la 
récitation de la prière pour demander des grâces par l’intercession du Père Louis Pelletier est 
donné le 13 mai, jour de la mémoire liturgique de Notre Dame de Fatima.  

 
• Le Père Louis Pelletier : modèle d’abandon au plan de Dieu dans la vie  

En recensant quelques dates importantes du parcours terrestre de la vie du Père Louis 
Pelletier, nous nous apercevons que sa vie a été un tracé parfait du plan de Dieu. Les dates 
relevées semblent si parfaites, cohérentes, bien alignées ; leur agencement transmet un 
message que nous n’aurions certainement jamais fini de déchiffrer. Et ses écrits, ses homélies, 
ses enseignements doctrinaux et catéchétiques sont bien la preuve qu’il a su s’abandonner 
totalement au plan de Dieu dans sa vie. Il est temps aujourd’hui de le présenter à l’Église 
universelle comme modèle d’abandon total à la volonté de Dieu dans l’existence humaine. 
Lors d’un cours sur Comment enraciner notre agir dans le Christ ? à l’École Cathédrale du 
diocèse de Paris en 2004-2005, le Père Louis affirmait ceci :  
 

Nous avons pu mettre en évidence comment la fécondité́ spirituelle de nos actions 
trouve sa source dans la Croix : enraciner notre agir dans le Christ signifie en 
définitive l’enraciner dans le mystère de la Rédemption. Toute fécondité́, en effet, 
trouve sa racine dans cette mort à nous-mêmes, à notre volonté propre, qu’est 
l’obéissance, l’abandon au Père. Nous sommes sauvés d’une vie "sans but" (cf. 
1 P 1, 18) en nous laissant décentrer de nous-mêmes par le Christ pour que notre 
vie devienne une vie "pour Dieu" (cf. Rm 6, 11), et nous devenons nous-mêmes 
sauveurs en "offrant nos corps en hosties vivantes" (cf. Rm 12, 1), en faisant de 
toutes nos actions des sacrifices spirituels.  

 
Notre monde a soif d’entendre ces paroles profondes. Nos sociétés ont besoin d’un renouveau 
profond et la fécondité́ spirituelle en est le point de départ. Le Père Louis Pelletier, dont le 
chemin a été tracé par le Seigneur lui-même, nous fait entrer dans le mystère de l’abandon 
total à la volonté́ de Dieu. Ce ne sont pas seulement des paroles prononcées, des discours 
éloquemment rendus, il a pleinement vécu dans son être ce qu’il affirme. Laissons-nous 
davantage édifier : 
 

Notre vie peut devenir ainsi très active au sens où nous prenons conscience que 
nous sommes appelés à "pratiquer le bien tant que nous en avons l’occasion" 
(Ga 6, 10) dans cet esprit de sacrifice. Nous sommes loin ici d’un perfectionnisme 
moral vécu dans la recherche d’une justice propre, en "comptant sur les œuvres" 
puisque tout est pour plaire à Dieu et sauver les âmes. Et pourtant, il y a bien un 
appel de Dieu à ne laisser échapper aucune occasion de faire le bien et à 
« devenir saints dans toute notre conduite » (cf. 1 P 1, 15) à l’intérieur de notre 
communion au Christ...  
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Je voudrais, au terme de ce témoignage, rendre grâce au Seigneur qui m’a donné de découvrir 
la personne du Père Louis Pelletier. Je considère cela comme un don de sa Providence à mon 
égard. Il est des réalités devant lesquelles on ne saurait se taire tellement elles illuminent tout 
l’être. J’implore quotidiennement l’intercession du Père Louis afin que le Seigneur se serve de 
moi pour le faire connaître aux frères et sœurs que je rencontre. Le chemin vers la sainteté́ 
peut paraître bien long et difficile mais le Père Louis nous aide à nous y engager et nous invite 
à nous abandonner totalement au plan d’amour de Dieu dans notre vie. Il va sans dire que 
notre monde a plus besoin de témoins que de maîtres, comme aimait à le dire Saint Paul VI.  
 

 
Père Stein BILOU  

Jérusalem  


