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Communiqué de presse 

Ordination sacerdotale de Louis Lorieux sj le 21 janvier 2023 
 

 

Les jésuites ont la joie de vous annoncer l’ordination sacerdotale de Louis Lorieux sj le samedi 21 janvier à 

15h00 en l’église Saint-Jean Berchmans à Bruxelles. Il sera ordonné prêtre, par le cardinal Jozef De Kesel, 

archevêque de Malines-Bruxelles. 

Louis Lorieux célébrera sa première messe à l’église Saint-Jean Berchmans le dimanche 22 janvier à 11h30. 

 

Biographie 

Agé de 36 ans, dernier d’une famille de cinq enfants, 
Louis Lorieux a grandi à La Rochelle puis à Nantes. Formé 

par le scoutisme, la musique et les virées familiales en 

bateau, il trouve, auprès des jésuites, une nouvelle école 

de liberté. 

 

Après des études d’ingénieur, il travaille dans la 
conception de viaducs ferroviaires, aimant chercher 

avec d’autres la solution la plus adaptée. L’expérience 

des Exercices spirituels vécue lors d’une retraite au 
Centre spirituel jésuite de Manrèse lui ouvre un regard 

nouveau sur le monde : c’est bien là que Dieu l’invite à 
Le rencontrer. Louis Lorieux décide alors d’entrer dans la 
Compagnie de Jésus en 2011. 

 

La rencontre de personnes toxicomanes marque son 

désir d’aller auprès des plus fragiles. Lors de ses études au Centre Sèvres, il vit en communauté à Saint-Denis 

(Département de Seine Saint-Denis au Nord de Paris) et s’investit dans le scoutisme. 
 

Au contact des jeunes Dionysiens, il fonde une chorale 

de gospel, Diony’s Voice, convaincu que chanter 

ensemble ouvre de nouveaux horizons. Il étudie alors 

la direction de chœur au conservatoire d’Aubervilliers. 
 

Louis Lorieux est actuellement en mission à Bruxelles 

au Collège Matteo Ricci et en pastorale des jeunes. 
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> Son portrait et ses missions en vidéo 

 

 
 

 

> Son parcours et son appel à la vocation religieuse dans la Compagnie de Jésus en vidéo 
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