
Témoignage du Père Philippe Brunel 

 

 

Louis a été ordonné, le 25 juin 1963. Il était passé par le séminaire du Prado de la Roche, mais c'est 

en 1982 qu'il s'est décidé vraiment à s'engager dans l'institut des prêtres et des frères du Prado, tout 

en restant prêtre du diocèse de St.Etienne. 

 

Pour moi qui ne suis devenu prêtre et ne l'ai connu qu'en 1995, Louis c'était l'homme de la fidélité. 

 

Fidélité d'abord au monde des petits et au monde populaire, dont il était issu. Je crois qu'il avait 

trouvé dans la spiritualité du père Chevrier, fondateur du Prado, une manière de relier cette fidélité 

humaine au monde populaire, et son attachement fort à la personne de Jésus-Christ. 

Louis aimait relire souvent les rencontres avec ceux et celles qui peuplaient sa vie pour y déceler la 

présence du Christ et pour leur révéler, si possible, cette présence. 

Combien de pages a-t-il écrites, pleines de respect et d'attention aux mots exacts, aux paroles, aux 

questions et aux actes, de tous ceux et celles qui ont partagé sa route ! 

Pour lui, c'était comme un trésor. Et c'était une source inépuisable de contemplation et de foi. 

 

Sa fidélité, c'était aussi la fidélité à l'Evangile. En équipe Prado chaque mois, Louis aimait nous 

partager ses études d'Evangile, dans lesquelles il cherchait des petites lumières pour éclairer le sens 

de sa vie et de son ministère dans la pastorale des migrants, avec les mouvements, mais aussi en 

paroisse. 

Un jour, par exemple, il nous disait : « J'ai travaillé les Actes des Apôtres, pour ne plus regarder 

dans l'Eglise ce qui meurt, mais ce qui naît ». 

Effectivement, grâce à l'Evangile, Louis a su cultiver un regard d'émerveillement et de foi, en 

faisant toujours attention aux petites choses, sources d'espérance. 

 

Il était aussi fidèle à toutes nos rencontres du Prado, tant qu'il l'a pu. 

Pour lui, c'était un moyen d'unifier profondément sa vie, à travers ses différents investissements. 

Un jour il nous le dit ainsi : « les mouvements, la pastorale des migrants, les préparations des 

sacrements, le Prado, sont des lieux où la vie et l'Evangile se reçoivent ensemble et me présentent le 

visage du Christ ». 

 

Louis, maintenant, c'est ce visage du Christ, que tu as cherché parmi les hommes, spécialement les 

plus petits, et dans l'Evangile, … c'est ce visage que tu vas découvrir pleinement dans la joie. Et ton 

beau sourire va être immense, j'en suis sûr. 


