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Guérir dans le Christ 
P. Louis Pelletier 
 

 

Au fil de ces cinq enseignements nous est proposé un 
véritable parcours de vie chrétienne. Nous sommes 
invités à nous laisser saisir et guérir par l’amour du 
Christ, à redécouvrir la prière qui nous apprend à nous 
aimer nous-mêmes en vérité, à prendre les moyens de 
grandir sur le long terme dans l’intimité avec Jésus, et à 
savoir compter sur les autres, sans qui nous ne pourrions 
pas cheminer. Une véritable retraite qui nous replonge 
dans la grâce de notre baptême ! 

Louis Pelletier était prêtre de la Communauté de l’Emmanuel 
dans le diocèse de Paris. Retourné vers le Père en 2015, il a 
laissé derrière lui des enseignements dont le rayonnement ne 
cesse de croître, par leur profondeur, leur simplicité et le désir 
qu’ils éveillent de se jeter dans la Miséricorde de Dieu. 
 
 
 
 
 
  Coll.  Parcours Spirituels… en CD MP3        

Ces Parcours Spirituels, véritables de trésors de vie chrétienne, 
regroupent une série de conférences spirituelles données lors de 
retraites ou de sessions de formation. Les différents thèmes 
abordés sont regroupés en un seul CD au format MP3, permettant 
d’avoir en main un véritable parcours de croissance dans la foi à 
l’école de grands auteurs spirituels. Ce nouveau format offre 
plusieurs  heures d’écoute à un prix abordable. 

 

Titres de la collection Parcours Spirituels 

/ Pierre Dumoulin, Emmanuelle de Saint-Germain L’homme et la 
santé selon sainte Hildegarde 
/ Jacques Philippe Apprendre à prier pour apprendre à aimer 
/ Ph. Haddad, S. Lacout, P. M. Remaud Juifs et chrétiens, chemins 
d’amitié 
/ Louis Pelletier Guérir dans le Christ 
/ Claire Lesegretain Donner du sens à mon célibat 
/ Jean-François Callens Et après ma mort ?... 
 

 

 
Un parcours de renouvellement 
par l’amour du Christ.  
Une plongée dans notre grâce 
baptismale ! 
 

 
EAN 3760209696134 
Réf interne : AU03017 
 
5 enseignements 
Durée : 5h25mn 
 
Titres 
01 Plongée dans l’amour de Dieu (67 mn) 
02 Renouer avec soi-même (45 mn) 
03 Greffés sur Jésus (73 mn) 
04 Sortir de l’attachement au péché : les 
moyens concrets de pénitence (72 mn) 
05 Ne luttons pas seuls ! (68 mn) 
 

Sortie avril 2019 
12€ 
 
Ce CD MP3 Peut être lu sur un ordinateur 
ou sur un lecteur CD compatible et copié 
sur une clé USB ou sur un smartphone. 

 

Zoom sur... 


