
Saint Louis
 et la vie spirituelle

Avec les éclairages 
d’Alexandre Romain-Desfossés et du Père Loïck Bélan

Les hommes sont étranges ; 
on me fait un crime de mon assiduité à la prière, 

et on ne dirait rien si j’employais des heures 
plus longues à jouer aux jeux de hasard, 

à courir les bêtes fauves, à chasser aux oiseaux.

Saint Louis
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 L’éclairage historique 
Saint Louis, orant royal 

 L’éclairage historique 
 15 mn

• Vidéo 8 mn 
À voir sur catholique78.fr / DVD

Notre historien : ancien élève de l’École Normale 
Supérieure de Lyon et agrégé d’histoire, Alexandre 
Romain-Desfossés enseigne à l’École Pratique des 
Hautes Études. Il s’est spécialisé dans l’étude des 
XIème-XIIIème siècles.

• Quelques questions 7 mn 

En quoi peut-on dire que la piété de saint Louis 
était exceptionnelle ?

Comment s’est manifesté son attachement au 
Christ de la Passion ?

• Synthèse pour l’animateur
Saint Louis était un homme fervent, il a beaucoup prié. Chaque jour, il assistait à la messe, disait l’o�  ce des 
heures et passait un long moment en oraison. Quand il le pouvait, il se retirait à l’abbaye cistercienne de 
Royaumont pour prendre du recul. 

Sa dévotion s’enracinait dans son désir de suivre le Christ et de lui être uni jusque dans l’abaissement de la 
croix. Il aimait écouter la prédication des théologiens.

Saint Louis avait une vive conscience du péché et de la miséricorde divine ; il se confessait toutes les semaines 
et se livrait à une rude ascèse. Il donnait aussi de généreuses aumônes aux pauvres, qu’il servait volontiers 
de ses mains.

  L’éclairage pastoral 
Le dé�  de l’intériorité  

  L’éclairage pastoral 
 15 mn

• Vidéo 7 mn  À voir sur catholique78.fr / DVD

Le Père Loïck Bélan est prêtre du diocèse de 
Versailles et délégué diocésain à la pastorale litur-
gique et sacramentelle.

• Quelques questions 8 mn

Huit siècles plus tard, que réapprend saint Louis au 
chrétien d’aujourd’hui ?

Quel lien le Père Bélan établit-il entre saint Louis et 
le concile Vatican II ?

Quel sens prend l’Eucharistie pour une existence 
marquée par les responsabilités ?

• Synthèse pour l’animateur
L’Évangile est le fondement de la dévotion de saint Louis et il en va de même pour tout chrétien authentique. 
Saint Louis a beaucoup médité la Parole de Dieu et n’a pas manqué une occasion de se la faire expliquer. 
Nous aussi, acceptons de nous laisser enseigner.

La majorité d’entre nous ne peut pas prier la liturgie des heures comme le faisait saint Louis, mais soyons 
attentifs à relier chacune des heures de notre vie à l’heure pascale de Jésus. Prenons chaque jour un temps 
de prière, qui soit une communion avec le Christ et ouvre notre cœur à l’Esprit Saint. Souvenons-nous que le 
jeûne forti� e la prière et oriente nos forces vers le service des pauvres.

Utilisons les moyens que l’Église nous propose pour faire grandir notre amour du Christ et de nos frères : 
L’eucharistie nourrit notre vie et donne leur sens ultime à tous nos engagements. La réconciliation restaure 
notre lien à Dieu et aux autres.

La spiritualité
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  De saint Louis à aujourd’hui… 
Temps de partage 

De saint Louis à aujourd’hui… 
 30 mn

Voici quelques questions pour vous aider à échanger. Abordez celles qui vous parlent.

• Vie spirituelle
Saint Louis est parvenu à concilier ses lourdes 
fonctions royales avec une vie chrétienne intense et 
fervente. Dans notre vie quotidienne active, quelle 
place accordons-nous à la vie de prière, à l’intério-
rité ? Nous assumons souvent des responsabilités. 
Par quels moyens parvenons-nous à prendre du 
recul face à ces engagements ? Comment initier les 
plus jeunes à la vie intérieure ?

• Sacrements
Eucharistie, réconciliation : en quoi ces sacrements 
nourrissent-ils notre vie de foi et d’engagement  ? 
Pour en rendre compte à mes proches, comment 
puis-je l’expliquer ?

• Formation
Saint Louis attachait une grande l’importance à la 
quête intellectuelle de la foi. Ressentons-nous un 
besoin de formation ? Quels moyens pouvons-nous 
prendre ?

• Être-au-monde 
Saint Louis n’a pas cherché à paraître aux yeux des 
autres, mais à être en vérité sous le regard de Dieu. 
En quelles circonstances est-ce que je me sens 
détaché de ce désir de paraître ?

• À la suite du Christ
Saint Louis voulait particulièrement s’attacher au 
Christ de la Passion. Que signi� e pour moi associer 
sa vie à celle du Christ en Croix ? 

  Vivre en Église   15 mn

L’interpellation du Concile ou celle du Synode diocésain : optez pour l’une ou l’autre ! Écoutez résonner 
les invitations de l’Église. Puis choisissez une piste de conversion, de progrès personnel pour votre vie de 
baptisé(e). Elle peut être partagée en équipe. 

•  Les 50 ans du Concile Vatican II
Le Christ envoyé par le Père étant la source et l’ori-
gine de tout l’apostolat de l’Église, il est évident 
que la fécondité de l’apostolat des laïcs dépend de 
leur union vitale avec le Christ, selon cette parole 
du Seigneur : « Celui qui demeure en moi et moi en 
lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car sans moi 
vous ne pouvez rien faire » (Jn 15,5). 

Cette vie d’intime union avec le Christ dans l’»glise 
est alimentée par des nourritures spirituelles 
communes à tous les � dèles, en particulier par la 
participation active à la sainte liturgie. Les laïcs 
doivent les employer de telle sorte que, remplissant 
parfaitement les obligations du monde dans les 
conditions ordinaires de l’existence, ils ne séparent 
pas l’union du Christ et leur vie, mais grandissent 

dans cette union en accomplissant leurs travaux 
selon la volonté de Dieu. De cette manière, les 
laïcs progresseront en sainteté avec ardeur et joie, 
s’e� orçant de surmonter les di�  cultés inévitables 
avec prudence et patience. 

Ni le soin de leur famille ni les a� aires temporelles 
ne doivent être étrangers à leur spiritualité, selon 
ce mot de l’Apôtre  : « Tout ce que vous faites, en 
paroles ou en œuvres, faites-le au nom du Seigneur 
Jésus-Christ, rendant grâces par lui à Dieu le Père » 
(Col 3,17).

Décret sur l’apostolat des laïcs 
« Apostolicam actuositatem » §4

Décret sur l’apostolat des laïcs 
« Apostolicam actuositatem » §4
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• Diocèse de Versailles, Vivre le synode
Deux appels à écouter et méditer.

A10 J’appelle chacun des � dèles du diocèse à entrer 
chaque dimanche de plus en plus profondément 
dans le mystère et l’action liturgiques, particulière-
ment à la messe, en prenant soin de s’y préparer.

A14 J’appelle chacun des � dèles du diocèse à prati-
quer, spécialement le dimanche, la charité, l’hospi-
talité et la convivialité.

  Chanter et prier  15 mn

• Chant 
Suggestion 
Tournez les yeux vers le Seigneur 

• Parole de Dieu 
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 
(Mt 6, 1-6, 16-18)

•  Prendre un temps de silence pour laisser la 
Parole descendre en nos cœurs. Libres intentions 
de prière. Chacun peut con� er au Seigneur ses 
responsabilités familiales, professionnelles, 
associatives…

• Notre Père
• Prière de l’Année Saint-Louis

 

Rappel :  retrouvez les extraits de la Parole de Dieu et les chants proposés sur www.catholique78.fr, rubrique 
Année Saint-Louis (format pdf ) 

La spiritualité
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• Tournez les yeux vers le Seigneur
Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie,
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre Sauveur, c’est lui votre Seigneur.

1.    J’ai cherché le Seigneur
Et il m’a écouté,
Il m’a guéri de mes peurs
Et sans � n je le louerai.

 

2.  Dieu regarde ceux qu’il aime,
Il écoute leur voix,
Il les console de leurs peines
Et il guide leurs pas.

3.   Ceux qui cherchent le Seigneur
Ne seront privés de rien ;
S’ils lui ouvrent leur cœur,
Ils seront comblés de biens.

 

• Evangile de Jésus-Christ selon St Mathieu (Mt 6, 1-6, 16-18)
Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d’agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autre-
ment, il n’y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux.

Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en 
spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous 
le déclare : ceux-là ont touché leur récompense.

Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, a� n que ton 
aumône reste dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais dans le secret : il te le revaudra.

Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle : quand ils font leurs prières, ils 
aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je 
vous le déclare : ceux-là ont touché leur récompense.

Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans 
le secret ; ton Père voit ce que tu fais dans le secret : il te le revaudra.

Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle : ils se composent 
une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont touché 
leur récompense.

Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ;

ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret ; 
ton Père voit ce que tu fais dans le secret : il te le revaudra ».

• Prière de l’année Saint Louis
Dieu notre Père,                                     
Nous te rendons grâce pour les merveilles que tu as accomplies en Saint Louis, à qui nous demandons 
d’intercéder pour nous et pour la France. 

Saint Louis,
Toi qui considérais ton baptême comme le plus grand don reçu,
ravive en nous le désir de vivre en enfants de Dieu. 
Toi qui méditais chaque jour la Parole de Dieu,
aide-nous à retenir les enseignements de la Passion de Jésus,
et à o� rir notre vie par amour. 
Toi qui compris en ta jeunesse l’horreur du péché,
aide les jeunes à grandir dans la droiture et la � délité. 
Toi qui fus un époux et un père très aimant,
aide nos familles à être ferment d’unité pour notre monde. 
Toi qui servis les pauvres, qui cherchas la justice et la paix,
ouvre nos cœurs aux petits et viens en aide à nos dirigeants. 
 
Seigneur,
A l’exemple et à l’intercession de Saint Louis, accorde-nous de prendre en pèlerin chacune de nos décisions 
de la terre, en ayant en vue la vie du ciel. 
 
Amen

La spiritualité
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