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La Grâce dans la 

faiblesse  
L’expérience spirituelle d’André Louf  

Alessandro Saraco 

Enzo Bianchi Enzo Bianchi définissait André Louf comme « un homme 

sans frontières, chercheur tenace de la Beauté et de ses reflets dans la 

réalité ». En parcourant sa vie, le père Alessandro Saraco montre 

comment l’ancien abbé du Monts-des-Cats a été amené à découvrir et 

expérimenter que la faiblesse n’est pas une limite lorsqu’elle est comprise 

correctement. Elle devient même une force quand, le regard tourné vers 

Dieu, nous nous en servons pour vivre notre condition avec sérénité. 

Alors, dans les tentations et les épreuves, dans les fragilités et les misères, 

la faiblesse peut se transformer en « lieu de grâce ». 

En s’appuyant sur la Parole de Dieu et sur le témoignage de saints, comme 

Thérèse de l’Enfant Jésus, l’auteur dessine les contours d’un « parcours de 

la faiblesse ». Il montre que la voie de la confiance est la seule voie, 

ouverte à tous, justes et pécheurs. Le cœur brisé peut alors cheminer vers 

la paix profonde. 

 

 

Points forts :     
- Un regard nouveau sur ce qu’habituellement nous ne considérons 

pas comme une qualité : la faiblesse ; 

- Fait découvrir le message d’espérance contenu dans la doctrine 

spirituelle d’André Louf. 

- Une argumentation fondée sur de nombreuses références d’auteurs 

spirituels. 
 

 

 

Alessandro Saraco ________________________________________ 
Alessandro Saraco est prêtre du diocèse de Crotone-Santa Severina, en Italie. Ancien élève de l’Almo Collegio 

Capranica, il est titulaire d’un Doctorat en Histoire Ecclésiastique et d’une Licence en Théologie Spirituelle de 

l’Université Pontificale Grégorienne, ainsi que du Diplôme d’Archiviste de l’Ecole Vaticane de Paléographie, 

Diplomatique et Archivistique. Il est Officier de la Pénitencerie Apostolique depuis 2010.  

André LOUF, né en 1929 à Louvain, a été élu abbé de la Trappe du Mont-des-Cats, dans le Nord de France, à l’âge 

de 33 ans et a exercé sa charge pendant 35 ans. Il est l’auteur de nombreux ouvrages de référence sur la vie 

spirituelle. Il est décédé en 2010. 
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Avec confiance et abandon, l’acceptation de nos faiblesses devient un 

tremplin spirituel pour l’action divine. À travers cette figure spirituelle du 

XXIe s. André Louf et d’autres saints, l’auteur illustre le chemin de paix et 

de grâce admirablement sculpté par nos limites.  


