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Cotisations 2017 
(cf. le n°54 de nos Constitutions) 

 

 Prado de France : 130 € 

 Prado Général : 3 journées de ressources (soit une somme 

équivalente à la somme donnée pour le Prado de France : 130 €) 

 

     
 

Prado Revues 
(abonnement en plus des cotisations : voir dernière page de cette revue) 

 

- Changement de domicile : ne tardez pas à nous indiquer votre 

nouvelle adresse. 

 

- Si telle ou telle revue de votre abonnement ne vous parvenait pas, ou 

vous parvenait avec des défauts d’impression, merci de nous le 

signaler. 

 

Prado de France 
13 rue du Père Chevrier, 69007 LYON 

Secrétariat :     04 78 72 41 67 

   Fax :             04 72 72 04 54 

 

 

 

ATTENTION  
 

Lorsque vous changez d’adresse internet ou d’adresse postale, 

n’oubliez pas d’en informer rapidement le secrétariat pour continuer 

à recevoir nos informations ou vos revues. 

 

De même lorsque vous changez de numéro de téléphone ! 
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Edito 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

« VOUS ME SUIVREZ  
DANS MA GLOIRE »  

(Véritable Disciple p.501s, édition 68) 

 
De plus en plus, la connaissance des travaux minutieux et suivis réalisés 

par notre frère Yves MUSSET nous permettent d’entrer dans une perception plus 
précise de la quête du Père Chevrier et de sa grâce particulière. « Je crois que 
j’ai enfin compris le Père Chevrier » disait-il, quelques temps avant sa mort. Yves 
Musset a notamment souligné l’importance majeure de l’un des tout premiers 
manuscrits du Père après sa conversion de Noël, où l’on retrouve déjà les 
nervures fondatrices de tout ce qui a motivé sa vie de prêtre, par la suite. Il s’agit 
des notes et de ses résolutions issues d’une retraite qu’il a faite en décembre 
1857 au grand séminaire de Lyon, un an après l’illumination devant la crèche de 
St André. 

 
« Etudier Jésus-Christ dans sa vie mortelle, dans sa vie eucharistique, sera 

toute mon étude » (cahier ms 10/1c).  
 
Nous connaissons bien les fruits de cette décision dans la vie ultérieure du 

Père Chevrier, du côté de la pratique assidue de l’étude de Jésus-Christ à partir 
de l’évangile (dans sa vie mortelle) : des milliers de pages ! Le Père Chevrier a 
vécu ce travail chaque jour, comme une véritable « liturgie domestique », en 
raison du cadre et du climat de prière à l’Esprit Saint qu’il cherchait à lui donner. 
Mais il l’a surtout vécu comme un « rendez-vous sacré » et intime. En effet, il ne 
s’agissait pas seulement pour lui de cogiter sur des écrits, mais d’aller à la 
rencontre de la personne du Christ, afin de mieux le connaître, l’aimer et le 
suivre. Tel est bien l’objectif qu’il nous faut rechercher encore aujourd’hui, 
lorsque nous faisons « étude d’évangile ». Peut-être à ce propos, pour nous 
aider, aurions-nous tout intérêt à redonner à cette étude un caractère de 

Philippe BRUNEL 
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« petite liturgie », en nous donnant quelques médiations susceptibles de nous 
disposer et de nous mettre en quête de la présence du Christ (invocation à 
l’Esprit Saint, icône, crucifix ou bougie à proximité, synthèse en forme de prière, 
oraison silencieuse à partir de cette étude...). C’est à chacun de trouver ce qui 
pourra l’aider. Comment aider également d’autres chrétiens à expérimenter une 
telle « liturgie domestique », pour entrer dans une connaissance intime de la 
personne de Jésus-Christ à partir de l’évangile ? 

 
Mais que veut dire Antoine Chevrier, lorsqu’il parle aussi d’étudier Jésus-

Christ « dans sa vie eucharistique » ? Cela va bien sûr au-delà du désir de 
rencontrer le Christ nous parlant aujourd’hui, dans l’évangile. Ici, la référence 
constante à Saint Paul - dès le manuscrit des résolutions de 1857 – nous met sur 
la bonne voie. Yves Musset semble avoir découvert combien Noël 1856 fût en 
quelque sorte comme « le chemin de Damas » du Père Chevrier. Entendons par 
là, l’expérience mystique où le Christ Ressuscité et Vivant s’est révélé à lui dans 
toute sa puissance actuelle. « C’est moi Jésus, que tu persécutes » avait entendu 
St Paul ... Autrement dit, le Christ était là sous ses yeux, dans la vie des gens de 
la Voie. Le Christ ressuscité ... Christ glorieux ... Christ eucharistique ...  Christ 
présent réellement, dans la vie de ceux qu’il méprisait tellement ! ... Christ 
ressuscité et vivant en son Peuple ... ; Christ total qu’il s’agit de connaître, 
d’aimer et de suivre en son Corps vivant. « Dans l’incarnation il se change en 
nous. Dans l’eucharistie, il nous change en lui » (A. Chevrier, ms 7/1, p.53). Le 
Père Chevrier comprend que par la communion, nous sommes appelés à devenir 
« les continuateurs de la vie de Jésus sur la terre. » (ms 2/6c).  

 
Ainsi, à côté de notre étude de Jésus « dans l’évangile », qui nous le fait 

connaître à partir de sa vie terrestre, il nous faut pratiquer une étude de Jésus-
Christ dans sa « vie eucharistique », c’est-à-dire à partir de sa vie donnée 
aujourd’hui en son-Peuple-dans-le-monde. Tel est justement l’intérêt de cette 
autre pratique fondamentale pradosienne, inscrite dans nos Constitutions 
(C38) : la révision de vie contemplative. 

 
 Ce numéro 134 de PPF voudrait nous aider à en redécouvrir toute 

l’importance et nous encourager à mieux la vivre dans nos équipes de base. Le 
dossier central nous propose en effet de relire une fiche déjà ancienne, que 
peut-être nous avions oubliée. Nous l’avons complétée et un peu toilettée, 
notamment en lui rajoutant un préambule :  pour nous aider à rechercher dans 
la Bible plusieurs traces, non pas de la révision de vie telle que nous la 
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connaissons dans sa forme actuelle, mais de ce qui est véritablement en jeu pour 
notre foi, quand il s’agit de « relire autrement » la vie et les événements, où Dieu 
nous donne rendez-vous.  

 
Cette lecture croyante ne nous étant généralement pas spontanée, il nous 

faut prendre des moyens en Eglise ! Or, la révision de vie contemplative est l’un 
de ces moyens, pour suivre le Christ « dans sa gloire ». L’unique étude du Père 
Chevrier sur ce thème, qui devait fournir la matière au dernier des « suivez-
moi » de son Véritable Disciple, nous oriente en effet vers la présence 
eschatologique du Christ, « le déjà-là et le pas encore » de sa présence ; mais 
aussi, la manière dont les disciples pourront se tenir à ses côtés, comme des 
amis.  

 
Si la révision de vie – qui s’origine dans la pédagogie active de l’action 

catholique - était évidemment inconnue du Père Chevrier, nous pouvons 
considérer à bon droit qu’il s’agit d’un moyen correspondant au partage pastoral 
entre confrères qu’il appelait de ses vœux (cf. le premier règlement des 
paroisses) ... À condition toutefois de la vivre effectivement « dans l’esprit du 
Père Chevrier », c’est-à-dire comme l’exercice ecclésial et croyant d’un groupe 
d’apôtres, appelés à devenir serviteurs et témoins du Christ sauveur, agissant en 
son Peuple.  

 
Que l’année « portes ouvertes » des équipes prado qui se poursuit, nous 

aiguillonne pour « remettre l’ouvrage de la révision de vie sur le métier », en vue 
de revisiter et de faire de nouveaux progrès dans cette pratique, lors de nos 
rencontres Prado. Alors seulement, avec nous, ceux que nous inviterons à 
« venir voir le Christ » pourront en découvrir toute la saveur et l’intérêt 
apostolique. 
 

 « Je t’ai destiné à devenir serviteur et témoin 
de la vision où tu viens de me voir, 

ainsi que des visions  
où je t’apparaitrai encore. » (Ac 26,16) 
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A l'ordre du jour du Conseil  

du Prado de France de juin 
 

 
 
 

- Discernement des demandes d’un diacre et de son épouse pour être reçus 

comme membres associés au Prado. 

 

- Discernement de la demande d’engagement temporaire d’un prêtre. 

 

- Discernement des demandes d’engagements définitifs de deux prêtres. 

 

- Discernement d’une demande d’entrée en première formation. 

 

- Le point sur l’opération « portes ouvertes » des équipes Prado. 

 

- Examen d’un projet de coopération avec l’association Prado Rhône-Alpes 

(éducation) pour des « relais familles pour les jeunes migrants isolés » sur 

la région lyonnaise. 

 

- Relecture de l’édition 2016 du pèlerinage des prêtres diocésains sur les 

pas du Père Chevrier. 

 

- Regard sur les comptes annuels et approbation. 

 
 
 
 
 
 

Vie de l'Institut 
  

Le Conseil du 

Prado de France 
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Cette année, les pradosiens de Limoges avaient 
accepté de guider le pélérinage sur les pas du père 
Chevrier, proposé aux prêtres diocésains de France. 
En voici un écho, à travers deux témoignages. 
Celui d’un participant : François RENARD, curé de la 
cathédrale de Limoges (non pradosien). Et celui de 
Jean-Michel SALOMON, l’un des « guides » 
pradosiens. 
 
 

 

CINQ LEÇONS À L’ÉCOLE  

DU PÈRE CHEVRIER 
 

Quand les Pradosiens du diocèse de Limoges ont proposé un 
pèlerinage sur les pas d'Antoine Chevrier, j'ai tout de suite 
pensé que c'était pour moi. Je me suis donc inscrit sans me 
poser de questions. J'allais enfin découvrir le fondateur de la 
spiritualité Pradosienne dont j'entendais parler depuis que 

j’étais séminariste dans le diocèse et pour avoir vécu un temps de ministère avec 
un Pradosien pendant mes premières années.  

 
Autant l’avouer tout de suite, je suis bien loin de partager la sensibilité spirituelle 
vécue par le Prado, pour ne pas dire très loin et avec beaucoup d'a-priori. Et 
pourtant, je dois reconnaître, que tous ceux que j'ai connus appartenant au 
Prado, m'ont toujours montré un beau visage de fraternité.  
 
Me voilà donc parti vers Limonest un beau jour de mai avec des Pradosiens, 
prêtre et frère, pour trois jours de découverte et de partage. Ce fut en fait une 
série de leçons que je reçus là-bas, alors que j'étais encore tout pétri de 
certitudes, enfermé, comme dirait un frère prêtre, dans une "inconscience de 
petit bourgeois" : leçon de spiritualité, leçon de théologie, leçon de fraternité, 
leçon de pauvreté et leçon d'humilité. Cinq leçons qui m'ont littéralement 
tourneboulées, renversées, touchées au cœur. Et pourtant, rien d'extraordinaire 
dans ces trois jours. Au contraire, c'est dans cet ordinaire du quotidien le plus 
banal que j'ai approché la profondeur évangélique. 

 

Vie de l'Institut 
  

Le pèlerinage 

2017 des prêtres 

diocésains 

 

 

François RENARD 
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D'abord une leçon de spiritualité. 

Je ne connaissais rien de la spiritualité du Prado et encore moins de la vie 
d'Antoine Chevrier, sinon quelques bribes et cette petite phrase que j'ai toujours 
en tête : " de la crèche à la croix". Le choc le plus fort fut celui du temps passé 
devant le tableau de Saint-Fons. Tout l’Evangile était là devant moi et 
m'apparaissait de plein fouet son exigence absolue. Ce fut le temps de faire le 
point après 27 années de ministère et cette question : "Qu'as-tu fait de ces 
années pour répondre aux exigences de l'Evangile ?" Je suis ressorti de ce lieu, 
avec une volonté de combat avec moi-même et contre moi-même, ce moi 
envahissant qui ne cherche que l'hybris. 

 
Deuxième leçon: celle d'une théologie de l'incarnation.  

Bien sûr, l'incarnation, je connais, mais ici, à partir de la visite de la Guillotière, 
j'ai compris que la théologie de l'incarnation, était bien davantage qu'une leçon 
de catéchisme ou d'un credo récité par cœur. J'ai découvert avec Antoine 
Chevrier et son regard sur les pauvres, un Dieu qui descend dans les tréfonds de 
l'humanité et qui prend sur lui toutes ces défaillances, ces pauvretés, ces 
lâchetés, mais aussi sa beauté. A force de regarder vers le haut, j'avais fini par 
oublier le très bas. 

 
Troisième leçon : celle de la fraternité.  

Ce que nous avons vécu pendant trois jours ont été pour moi une découverte de 
la fraternité sacerdotale, dans le sens du sacerdoce des fidèles du Christ. Les 
temps de partage ont révélé une profondeur, une vérité que nous n'avions pas 
peur de dévoiler aux autres parce que la confiance et l'amitié étaient présentes 
et qu'au bout de la table ou dans nos marches pèlerines, le Christ s'était invité.  

 
Quatrième leçon : la pauvreté.  

Le mot qui me vient tout de suite en tête est le mot : "encombré". Je suis 
"encombré ». Antoine Chevrier m'a montré qu'on vivait aussi bien, sinon mieux 
"désencombré". Le ménage est à faire, intérieurement et extérieurement. Il faut 
faire de la place et donner. "Va, vends ce que tu possèdes, et suis-moi". Mt. 19, 
21. Je suis atteint du syndrome du jeune homme riche et le Père Chevrier m'a 
donné un traitement. Je suis revenu différent. A moi d’essayer de suivre 
fidèlement la posologie. 
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Dernière leçon qui habite toutes les autres : celle de l’humilité. 

L'effacement dans le don de soi. De la crèche, misérable abreuvoir, mais qui a 
su recevoir le Fils de Dieu, à la croix, planches mal équarries, mais qui ont su 
porter la souffrance humaine, en passant par le tabernacle, lieu de la rencontre 
avec le Tout-Autre.  
 
Je ne suis pas revenu de ces trois jours avec une dévotion pour le Bienheureux 
Antoine Chevrier, car comme de son vivant, il se sera effacé, pour laisser la place 
dans mon cœur à l'Evangile et au Christ.  
 
Puisse me rester encore quelques années de ministère pour vivre de ces 5 leçons 
reçues et les partager avec tous ceux que je rencontrerai. 

 
Quatre mois après ce pèlerinage, je peux dire qu'il n'y a pas un jour où je ne 
demande au Seigneur de vivre en "véritable disciple". 

 
 
 

 

QUELQUES UNS…  
SUR LES PAS DU PÈRE CHEVRIER 

 

    Il est vrai qu’au Prado on a le talent de faire les choses 

modestement, petitement. Mais quand même… ce fut vite 

fait de nous compter ! Mi-mai à Limonest, quelques 

pradosiens du diocèse de Limoges étaient chargés d’organiser et d’animer le 

pèlerinage sur les pas du Père Chevrier pour les prêtres diocésains de France. 

C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés à… huit : les trois animateurs, 

Philippe le responsable du Prado de France, deux pradosiens du Limousin et 

deux autres prêtres qui, eux, pour la première fois venaient découvrir la 

spiritualité du Prado dans ses lieux d’origine. Du dimanche soir au mercredi 

Jean-Michel SALOMON 
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après-midi, ce « pèlerinage » s’est donc déroulé dans une ambiance plutôt 

intime, simple et surtout fraternelle. 

Dimanche : A notre arrivée en soirée à Limonest, chacun a présenté son propre 

parcours, sa situation et ses attentes. 

Lundi : Introduite par les Laudes et par une vidéo « fils et filles du Père 

Chevrier », la première matinée fut consacrée à « l’appel à la sainteté » entendu 

par le Père Chevrier et les pradosiens : la grâce de Noël, la décision, le 

« connaître Jésus-Christ c’est tout ». Et c’est à cette lumière que nous avons 

ensuite partagé une page d’Evangile. Nous avons passé l’après-midi au Tableau 

de Saint Fons, en cherchant à lire sur les murs et à intérioriser aujourd’hui le 

cœur du message qu’a voulu nous transmettre le Père Chevrier. Notre 

méditation s’est conclue par la célébration de l‘Eucharistie sur place. 

Mardi : La matinée a commencé à Limonest par l’Eucharistie célébrée avec les 

séminaristes du Prado. Puis, guidés par un Adrien Muller passionnant, nous 

avons lu et situé dans leur contexte quelques manuscrits du Père Chevrier afin 

de mieux saisir dans son aventure spirituelle la marque de la grâce qu’il a reçue. 

L’un de nous a ensuite exposé une réflexion sur « le Père Chevrier, un homme 

libre dans ses choix, un homme libéré par l’Evangile. » On a terminé cette 

matinée en méditant ensemble sur notre véritable liberté pour répondre à 

l’appel de Jésus, à partir de l’Evangile de Luc 18,18-30. 

Sous la conduite de Michel Durand, nous avons passé l’après-midi à Lyon en 

parcourant quelques-unes des places, rues et églises du centre-ville et de la 

Guillotière qui avaient marqué l’expérience du fondateur du Prado. Puis, rue du 

Père Chevrier, nous avons visité le petit musée, la chambre, la chapelle du Prado, 

avant qu’un permanent international (Xosé-Xulio) évoque la situation du Prado 

aujourd’hui dans le monde. 

Mercredi : Nous en étions déjà à la dernière matinée. Après l’eucharistie, le 

supérieur du séminaire du Prado nous a parlé d’une des dimensions de la vie des 

prêtres du Prado, en se servant de vidéos : la formation et l’accompagnement 

vers le sacerdoce. On en est arrivé à échanger sur le Prado comme vocation. 
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Notre très humble pèlerinage s’est terminé par la visite de la chambre du Père 

Chevrier à Limonest. 

Et alors ?  

Pour les uns - les pradosiens - ces quelques heures auront été l’occasion d’un 

bref rafraichissement aux sources de notre vocation, à la lumière et à l’écoute 

de ce que l’Evangile a fait de la vie du Père Chevrier. Dans la prière et dans les 

échanges fraternels, chacun a pu se poser cette question : « Et moi, est-ce que 

je continue aujourd’hui de mettre mes pas dans les pas du Père Chevrier ? » 

Pour les deux autres qui découvraient bien concrètement le parcours, des lieux, 

des paroles, des choix du Père Chevrier, mais aussi ce qu’était devenue la famille 

du Prado, il s’agissait de découvrir ce que pouvait signifier et apporter « la grâce 

du Prado » dans la vie de l’Eglise et dans leur vie de prêtres. A les écouter, ils ne 

sont pas repartis le cœur vide et triste ! 

On voit bien ce que pourrait offrir ce genre de pèlerinage proposé chaque année, 

à beaucoup de nos frères dans le sacerdoce, comme une lumière, comme une 

interpellation, comme une grâce, si nous les pradosiens, nous nous décidions à 

proposer cette invitation autour de nous dans notre diocèse… 
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Christiane REULIER est sœur du 

Prado et travaille dans secteur 

de la protection de l’enfance.  

Elle se fait ici l’écho de 

l’expérience enrichissante d’un 

partage entre sœurs et prêtres 

du Prado de Lyon à partir du 

document préparatoire au prochain synode sur 

les jeunes.  
 

Une expérience simple, mais qui ouvre une réflexion indispensable : 

certainement possible dans d’autres régions ! ... 
 

 

Et si l’on réfléchissait en famille  

à l’occasion du synode d’octobre 2018 sur  
« les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » ? 

 
Le rassemblement de Lourdes nous a donné un bel élan pour continuer à 
travailler ensemble entre les différentes branches de la famille pradosienne. 
Dans le Rhône, nous nous sommes retrouvés 3 prêtres et 3 sœurs du Prado 
autour du document préparatoire au Synode.  
 
En lisant ensemble ce document pas à pas et en faisant le lien entre nos propres 
expériences d’accompagnement ou de contact avec de jeunes (dans les 
mouvements d’action catholique, en paroisses, mais aussi dans nos propres 
familles ou à partir d’un travail d’éduc) et notre spiritualité pradosienne, nous 
avons pu échanger sur ce que nous voyons et comprenons de la vie des jeunes 
dans la société d’aujourd’hui ; ces jeunes, qui nous posent question, qui nous 
réjouissent ou qui nous bousculent.  
 
Nous avons été d’abord rejoints dans notre souci que l’Eglise puisse se 
préoccuper de tous les jeunes et ait le souci du salut de tous… que les jeunes ne 
s’égarent pas … ! Bien souvent, les propositions diocésaines de la pastorale des 
jeunes rejoignent majoritairement un certain type de jeunes, or nous avons à 
cœur que des jeunes en situation de fragilité ou plus éloignés de l’Eglise ne 

Vie de l’Institut 
 

Le synode 

sur les jeunes 
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soient pas oubliés et puissent faire entendre leur voix. Mais nous sommes 
conscients que des jeunes nous paraissant de milieux « privilégiés » portent 
aussi en eux de grandes fragilités et de grandes questions… attention aux 
apparences ! 
 

Le document nous a permis d’exprimer et de partager à la fois des 
questionnements et des convictions à propos des jeunes, que nous n’avons pas 
si souvent l’occasion d’aborder au Prado : 
 

- Quel regard je porte sur les jeunes que je croise ou que je connais (même 

si c’est de manière très réduite : en famille, ...) ? 

- Comment prendre en compte la demande spirituelle des jeunes 

d’aujourd’hui ? Comment aider les mouvements à le faire ? 

- Quels sont les lieux où les jeunes peuvent s’exprimer personnellement, 

dire « je » ? 

- Comment éduquer à la liberté ? à des choix ? Comment le discernement 

peut permettre des choix ? Comment une conscience peut être éclairée ?  

- Permettre à des jeunes de grandir en liberté et de construire leur propre 

vie en lien avec le Seigneur… ?  

- Quelle est la place de la liberté humaine, lorsque nous voyons des 

idéologies qui détournent des consciences ?... avec toute la question de la 

radicalisation pour certains …  

- Comment travailler pour permettre la rencontre de Quelqu’un (de Jésus-

Christ) et pas seulement rester dans l’explication ?   

- Les jeunes sont beaucoup dans le provisoire et le ponctuel, mais comment 

travailler à l’unité de la personne et l’importance de travailler dans la 

durée ? 

- A plusieurs moments, le document nous a aussi conduit à parler de la 

question des renoncements… de la nécessité d’intégrer « le 

renoncement » pour se construire et faire des choix. Cela rejoint certaines 

paroles fortes d’Antoine Chevrier : quelle actualité leur donner, dans une 

culture moderne « fluide » où des jeunes peuvent être fragilisés par 

l’impératif de « devoir tout essayer et surtout de ne se priver d’aucune 

option pour l’avenir » ? 
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Le langage nouveau des jeunes peut nous surprendre, mais comment être 
accueillants à de nouvelles formes d’expression de la foi ? Aller là aussi au-delà 
des apparences, pour chercher à comprendre et à rencontrer… Savoir regarder 
ce qui naît ou renaît aujourd’hui et qui peut nous surprendre : la renaissance 
des patronages, les semaines missionnaires… et comment ces expériences 
peuvent réveiller les communautés existantes.  
 
A certains moments, nous avons fait le lien avec notre propre cheminement : 
ces quelques rencontres sur le document préparatoire au synode nous ont 
permis de mieux nous connaître entre nous et nous ont stimulés pour avancer 
dans un travail ensemble pour les jeunes. 
 
Pour ma part, ces échanges m’ont affermie dans la conviction que la grâce du 
Prado a encore des choses à dire en France aux jeunes d’aujourd’hui… elle peut 
être un trésor à leur faire découvrir. La recherche spirituelle des jeunes rejoint 
quelque part celle d’Antoine Chevrier… Mais nous avons à nous aider à nous 
renouveler pour leur offrir ce trésor, que nous-mêmes nous avons eu la chance 
de recevoir.  
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Suite au Rassemblement à Lourdes, Denis POINAT (président) 
et Lionel BELKHIRAT  (Directeur Général) de l’ASSOCIATION 
PRADO RHONE-ALPES nous ont interpellés pour réfléchir 
ensemble sur la manière de nous rapprocher, au-delà du lien 
institutionnel déjà existant (présence d’un prêtre aux Conseils 
d’Administration de la fondation et de l’association de Prado 
Education). 

Quelques rencontres auxquelles participaient notamment 
Marie-Jo Barrier, Michel Delannoy et Philippe Brunel ont 
permis de faire apparaître un besoin actuel d’une partie de la jeunesse en France et 
plusieurs pistes concrètes, dont une pourrait être lancée assez rapidement en direction de 
familles de la région lyonnaise. 

 

VERS UN DISPOSITIF LYONNAIS DE  
« FAMILLES-PARRAINAGE » DES AMIS DU PRADO  

 

1- LE CONSTAT D’UN MANQUE                                        « Que voyons-nous ? »  

L’association Prado Rhône-Alpes est déjà agréée pour recevoir et accompagner 

des mineurs étrangers isolés (13-18 ans environ). Ces jeunes migrants n’ont pas 

les mêmes difficultés relationnelles ou sociales que ceux habituellement reçus 

dans la trentaine d’établissements de la branche éducative du Prado 

(www.prado.asso.fr) : généralement agréables et faciles, ils manifestent 

souvent une réelle envie d’apprendre et de communiquer, une soif de vivre et 

une forte motivation pour construire leur avenir.  

Cependant, malgré la sécurité d’un accueil protégé et l’encadrement des 

éducateurs de l’Association Prado Rhône-Alpes, ces mineurs demeurent 

toujours fondamentalement isolés : encore très jeunes, ils manquent 

cruellement d’un point d’attache naturel et humain, d’un lien familial simple 

pour leur plein épanouissement.  

Ce manque se double d’un problème très préoccupant : les efforts éducatifs et 

financiers très importants mis en œuvre dans le cadre des dispositifs en 

direction de ces mineurs isolés risquent d’être réduits à néant, lorsque sonne 

l’heure de leurs 18 ans ! Les mesures de PJM (Protection Jeunes Majeurs) n’étant 
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que trop rarement activées par les collectivités, ces très jeunes majeurs non 

accompagnés se retrouvent alors subitement livrés à la rue ou dans des squats, 

sans port d’attache et donc très vulnérables à toutes sortes de dangers (petite 

délinquance, enrôlements idéologiques, drogue, prostitution...).  

 

2- CONSTRUIRE UN RÉSEAU                                « Alors, je me suis décidé »  

Le projet « famille-parrainage des amis du Prado » viserait à constituer un réseau 

de familles acceptant de créer un lien avec l’un ou l’autre de ces jeunes mineurs 

isolés, ou jeunes majeurs non accompagnés :  

1) Pour les accueillir ponctuellement lors de week-end ou de périodes de 

vacances ;  

2) Afin de leur offrir un « port d’attache » familial et simplement humain ;  

3) En cultivant vis-à-vis de ces jeunes le même regard respectueux et 

confiant que celui porté par le Père Antoine Chevrier sur ceux qu’il recevait 

à l’origine du Prado ;  

4) En synergie et en complémentarité avec l’accompagnement éducatif 

assuré par l’Association Prado Rhône-Alpes.                                                            

L’association « Les amis du Prado » déjà existante dans le giron de l’Association 

Prado Rhône-Alpes - mais aujourd’hui inactive -, pourrait servir de réceptacle à 

ce projet :  

- Pour lui donner un cadre légal, en vue d’un pilotage coordonné entre la 

branche éducative du Prado (forte de son professionnalisme) et les autres 

branches de la famille pradosienne (prêtres et frères, sœurs, diacres et laïcs 

susceptibles de mobiliser des parrainages en famille).  

- Cette association aurait également comme objet d’assurer une formation 

initiale et continue aux familles du parrainage, sur un double plan :  

1) Une formation socio-psychologique : indispensable pour un accueil 

constructif et équilibré de part et d’autre (famille et jeune) ;  
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2) Une formation à « l’esprit Prado », permettant aux familles de vivre un tel 

accueil en s’enracinant effectivement et pratiquement dans la spiritualité 

du fondateur du Prado.  

Conformément à l’esprit pradosien, il s’agira de commencer petitement... à la 

crèche... deux ou trois familles... pour mesurer et vérifier tout d’abord l’intérêt 

d’un tel dispositif. Mais également pour laisser à la Providence le soin de 

manifester ou non son soutien.  

 

3- DEUX AUTRES PROJETS EN RÉFLEXION ...    

a) Des chantiers à l’étranger pour des jeunes accompagnés par l’association 

Prado Rhône-Alpes, avec d'autres jeunes et adultes de la famille du Prado 

(en particulier à Madagascar). L’association a déjà des expériences dans ce 

domaine. 

b) Un lieu d'accueil de jour pour le soutien des MNA (mineurs non 

accompagnés) quand qu'ils ont quitté le dispositif de prise en charge de 

Prado Rhône-Alpes : pour un soutien à la recherche d'emploi, de formation, 

de logement, l’alphabétisation, etc ...  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.150ansduprado.fr/photos/2010-05-ph-prado-hier/index.html
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Patrick POPOT, pradosien du 

diocèse de Chartres, vient de 

vivre l’année de reprise à 

Limonest, dans un moment 

difficile de son existence. Il nous 

partage ici une relecture du 

chemin qu’il a pu parcourir, mais 

aussi du travail doux et patient de Dieu en lui, au cours 

de cette année.  

 
 

J'IRAI BIEN À LIMONEST… 
 
Je suis souvent venu à Limonest en retraite, fin août ; mais depuis plusieurs 
années, mon curé africain partait systématiquement en août et cela m’était donc 
devenu impossible de me libérer. 
 
Un dimanche presque comme les autres ! 
 
Ce dernier WE de juin 2016, j'avais deux mariages l'après-midi, dont le dernier 
une famille haïtienne que je connaissais bien : ils arrivent très en retard et 
entrent dans l'église par une entrée lente, quasi hollywoodienne ! Stress : j'avais 
le même registre pour un autre mariage dans une autre église … Le dimanche, 
une seule eucharistie, suivie de 2 baptêmes : cela se passe bien. Mais quand je 
rentre chez moi vers 13h : seul, je suis pris d'un grand effondrement nerveux, 
comme un burn out ... 
A 15h30, l'ordination de J-B Popot, un lointain cousin, me fait du bien ; mais en 
sortant, je dis à Emmanuel (copain du Prado et VG) que je veux le voir. Dès le 
lendemain lundi chez moi, il me dit, après m’avoir entendu : « Patrick, tu pars 
tout de suite chez tes frères ou sœurs, on s'occupe de tout ! Et je cherche avec la 
mutuelle une maison de soin psy ». Je ne l'ai pas fait répéter ! Je vais donc chez 
l'un puis chez l'autre de mes frères et sœurs, au fur et à mesure de leurs départs 
en vacances, jusqu'à mon départ dans une maison « Notre Dame de joie » à côté 
de l'abbaye de Timadeuc.  
J'y resterai 6 semaines, avec un traitement médicamenteux lourd, des soins 
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corporels et une liberté de marcher à l'extérieur. 
Au bout de ce séjour, je dis au téléphone à Emmanuel que « j'irai bien à 
Limonest ». C'est OK !  En arrivant, j’apprends que je serai intégré au groupe 
fraternel de « l’année de reprise », dont je ne connaissais rien ! 
 
 « L'année de reprise », à Limonest. 
 
L’équipe : Ruben (mexicain) est le seul déjà arrivé. Peu à peu, vont arriver Jean-
Jacques (breton), puis Gonzague (lyonnais) et plus tard Guy (stéphanois) nous 
rejoindra au retour de son chemin de Compostelle, après le rassemblement de 
Lourdes ... L'équipe tarde donc à prendre forme. « Profitez-en, reposez-vous, 
laissez faire l'Esprit, prenez votre temps, faites votre programme, on se retrouve 
une fois par mois ! ». En équipe de reprise, nous décidons de nous retrouver une 
fois/semaine pour faire étude d'Evangile du jour : c’est pour moi un vrai lieu de 
partage et d'écoute, où je peux être moi-même, ne pas biaiser : l'Esprit Saint est 
vraiment devant moi ! 

– (28 septembre) Seigneur tu me prends à rebours, à contre-pied. Job : « s'il 
passe à côté de moi, je ne le vois pas. Même s'il répond quand je fais appel, 
je ne suis pas sûr qu'il écoute ma voix » ... 

– Je suis enfermé en moi-même ; ici, m'ouvrir par le service, les uns les 
autres... (l'équipe). Bruno : « nous sommes des frères, même dans tes 
difficultés, tes contradictions ». 

– (12 octobre) J'entends les autres : « Aujourd'hui je suis déchargé (curé), me 
convertir... » ; « chercher le plus important du Royaume : il commence par 
les pauvres … » et Bruno encore, que je vais voir quand je ne suis pas 
bien : « ne t'arrête pas à ton ressenti dans la prière... en marchant, prie le 
chapelet en pensant à tous ceux que tu connais » 

– Je suis vide le matin aux Laudes et à l'Eucharistie ! « Tu es là. Si tu ne le vois 
pas, Il te voit ... » 

– (19 octobre) « c'est à la liberté que vous avez été appelés » ...  C’est 
important à réentendre, même si je ne sais pas quoi en faire ! « Par 
l'amour, mettez-vous au service les uns des autres... marchez sous 
l'impulsion de l'Esprit » : ce qui peut me venir par les autres … Me remettre 
au Christ tel que je suis, lourd dans ma chair, poids de la croix … etc. 
 

Les autres de l'équipe commencent à suivre des cours à la Catho de Lyon ; Jean-
Jacques est bénévole pour les sans-abri, Guy fait aussi beaucoup de sport et 
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Ruben part très souvent à Lyon (il connait 
toutes les bibliothèques...).  
 
Mais moi, j'ai peur de prendre le métro seul. 
Philippe, responsable de l'équipe, 
m'accompagne pour prendre le bus pour 
aller chez la psychologue, proposée par le 
médecin. 
 

La maison de Limonest m'apparait d’abord comme un Capharnaüm, un lieu de 
passage, où se croisent plusieurs communautés : d'abord l'API (année 
pradosienne internationale). Ils seront sept : malgache, congolais, libanais, 
brésilien et français. J'en connais déjà deux, rencontrés dès mon premier repas, 
qui me croiseront toujours avec un sourire, une tape fraternelle sur l'épaule … Il 
y a aussi le séminaire : je connais déjà Bruno et les séminaristes arrivent bientôt. 
Petit à petit, des sourires complices naissent. Il y a aussi tous les groupes de 
passage … Une bonne idée de l'équipe de l'accueil : pendant qu’Edmond (laïc 
bénévole depuis 50 ans) est hospitalisé, je commence à le remplacer pour 
mettre la table matin (11h) et après-midi (17h) tous les jours ; des horaires fixes, 
qui coupent mon temps vide. Je le ferai tous les jours pendant 10 mois. Les 
cuisiniers professionnels me reconnaissent et m'acceptent (avec mon besoin de 
régularité).  
Mais au bout d’un temps, ce qui m'a aidé au départ m'enferme : tous les jours 
mettre la table, avec Ruben... Lucien, responsable de la maison, me propose de 
venir au collectif de Limonest pour les réfugiés irakiens (mairie-paroisse-
bénévoles) et faire du français avec Qusaï, le seul homme des deux familles 
irakiennes hébergées à la ferme ! Chaque semaine, c’est une vraie respiration et 
une reconnaissance réciproque, entre cette famille arabe et moi (cela me 
rappelle les familles arméniennes de Dreux). Lucien me sollicite aussi souvent 
l'après-midi pour aller faire des courses avec lui, à condition d’être rentré à 16h, 
pour boire un thé avec mes médicaments ! 
 
Nous participons aux trois retraites avec les prêtres de l'API. Les deux premières, 
je demande aux religieuses de me donner une occupation physique le matin. Les 
échanges me font sortir de ma chambre. Cependant, pour la deuxième (« la vie 
dans l'Esprit Saint »), je ne peux plus accueillir les interventions et je reviens à 
Limonest avant la fin, avec Lucien. 
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Février, mars, avril : je coule, je désespère (les médicaments n'agissent pas 
comme annoncé, à savoir au bout de six mois.) La psy et le médecin me 
proposent une hospitalisation. J’hésite et prends conseil. Bruno : « qu'est-ce que 
tu trouveras de mieux qu'à Limonest ? Ici tu es comme tu es, tu as ta place ; 
même silencieux le matin à la chapelle, tu es devant le Christ, devant la Croix...le 
reste, c'est ta pauvreté : accepte-la aujourd'hui ».  
 
Rondro et d’autres paroissiens veulent venir en car, pour fêter mes 40 années 
d'ordination ! Mais je n’ai pas envie : non, je ne saurai pas les accueillir, ni leur 

dire que je ne suis pas 
bien... Finalement, seuls 
Rondro et François (vicaire 
ivoirien) viendront, lors du 
WE de l'Ascension : Bruno 
nous emmène à saint Fons 
et me propose de présider 
l'Eucharistie ... « Je serai à 
coté de toi, je prends le 
relais si tu as besoin ». Bien 
que fragile (!), cela se passe 

bien et nous en sommes heureux. En même temps, le médecin me donne un 
nouveau médicament : c'est le début d'un relèvement, en 4 jours ! 
 
L'évêque était venu me voir en novembre : « Patrick, si tu as besoin tu peux 
rester deux ans » Mais en avril, par courrier, je lui demande plutôt « une 2e 
année à Chartres » : il donne son accord. Sébastien (jeune VG) vient : il donne 
suite à toutes mes demandes faites à l'évêque (logement, activités, rencontres) 
et s'engage sur tel ou tel point. Emmanuel sera mon curé à Chartres : « tout ce 
que tu demandes est possible; tu ne feras pas de bouche-trou; je t'attends à la 
rentrée de septembre ». 
 
La troisième retraite à La-Pierre-qui-vire arrive : je la vis bien, je rentre dans la 
spiritualité missionnaire de l'aujourd'hui, « mon aujourd'hui » ...avec l'Esprit 
Saint et la prière. A la librairie, je tombe sur le livre de Maurice 
Bellet : « L'épreuve ou le petit livre de la divine douceur ». Dominique de l'API 
me dit : « Je le connais, parce que je prépare pour la fin de l'API le ‘Suivez-moi 
dans ma douceur’ d'Antoine Chevrier... Je te le passerai. » (J'ai récupéré tous les 
Suivez-moi de l'équipe ! L'équipe de la reprise aurait pu s'appuyer davantage sur 
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l'API). Voici le début du chapitre 1 (c'est aussi pour moi ... et pour combien 
d'autres ?) : 
 

« La divine douceur est paix, profonde paix, paix miséricordieuse, 
apaisement. C'est une main douce et maternelle, qui sait, qui conforte, 
qui répare sans heurt, qui remet dans la juste place. C'est un regard 
comme celui de la mère sur l'enfant naissant. C'est une oreille attentive 
et discrète, que rien n'effraie, qui ne juge pas, qui prend toujours le parti 
du bon chemin de l'homme, où l'on pourra vivre même l'invivable. Elle 
est ferme comme la bonne terre sur qui tout repose. On peut s'appuyer 
sur elle, peser sans crainte. Elle est assez solide pour supporter la 
détresse, l'angoisse, l'agression, pour tout supporter sans faiblir ni 
dévier. Elle est constante comme la parole du père qui ne plie pas. Ainsi 
est-elle le lieu sûr, où je cesse d'être à moi-même frayeur... » (DDB 2016, 
100 pages). 

 
Voici l’été : l’année de reprise nous 
met en vacances au mois de juillet et 
se termine par le mois pradosien en 
août. Les copains sont allés visiter 
leurs nouvelles paroisses et pris des 
vacances, un changement attendu 
pour tous. Moi, je pars le 3 juillet 
pour dix jours chez un couple ami, 
dans la maison du grand père de 
Martine, la responsable de l'équipe des migrants que nous avons formée 
ensemble à Dreux. Une vie familiale, beaucoup de marche, des nouvelles 
multiples … 
 
Le long WE du 14 juillet, je vais dans une famille arménienne à Dreux, qui me 
proposait depuis longtemps de m'arrêter chez eux. Je suis le parrain de la 
maman avec qui j'avais démarré le catéchuménat au pire moment des 
démarches à la préfecture pour leurs papiers. Là aussi, ils savent que j'aime bien 
marcher. Je les ai emmenés dans des coins qu'ils ne connaissaient pas, tout près 
de chez eux.   
 
Les dix jours restants se passent chez ma sœur et son compagnon. Ma soeur 
m'emmène un samedi soir à la messe paroissiale. J'avais averti Rondro et le père 
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François (mon ancien vicaire qui n'a pas compris mon départ). Le nouveau curé, 
congolais, me demande gentiment de présider : c'est la 2e fois depuis un an et 
j'en suis heureux ! Sans m'avertir, François arrive à la fin de la célébration pour 
me remettre officiellement une étole brodée à Madagascar, qui m’attendait 
depuis le 10 octobre pour mes 40 ans d'ordination. Emotion. Puis, visite avec ma 
sœur de mon futur appartement à Chartres et premier déménagement avec 
mon beau-frère dans un local proche prêté par Emmanuel. J'ai marché tous les 
jours et remis en état mon vélo électrique, abandonné à la paroisse. 
 
Je reviens en forme et heureux à Limonest, pour le mois pradosien (c'est plus 
difficile pour ceux qui ont pris contact avec leurs nouvelles paroisses et qui 
s’inquiètent : avec qui vont-ils faire équipe... ?) Je retrouve tous les documents, 
toutes les notes de l'année, et je plonge avec goût dans le VD du père Chevrier 
et le tableau de saint Fons, qui me rebutait. Au cours de la « 2e année de 
reprise » que mon évêque m’a accordée à Chartres, je compte bien reprendre 
tout ce que j'ai reçu sans le goûter, plusieurs livres laissés de côté, sans oublier 
de prendre le temps de la prière gratuite et de l'étude d'Evangile régulière, faire 
mon cahier de vie. Ceci, en plus des lieux de rencontre des pauvres en accord 
avec Emmanuel (Secours Catholique, migrants, Amitié-Espérance, etc). 
 
Au cours du mois pradosien - où j’apprends le départ de mon évêque - ma 
vocation pradosienne dans le diocèse se redessine. « Prier beaucoup l'Esprit 
Saint » ; « Jésus-Christ, c'est tout, pour et avec les pauvres ». A la fin de la 
troisième semaine, nous sommes invités à relire le mois (et l'année de reprise, 
pour nous). Je relève ce qu’a écrit le père Chevrier sur le tableau de St fons : « Le 
prêtre, homme pauvre et humble vis à vis de Dieu, des hommes, 
particulièrement des pauvres, et de moi-même ». 
 

- S'immoler : « accepter » (tout le travail de la psy et spirituel), une solitude 
(que je vais retrouver à Chartres, comme Chevrier parfois), la souffrance 
du monde pour laquelle le Christ a donné sa vie, mes morts quotidiennes, 
dans la prière confiante : tous les jours demander l'Esprit Saint. 

 
- Donner l'Evangile du Christ (la Parole de Dieu et la vie avec des pauvres), 

dans l'Esprit Saint. De retour à Chartres, j’ai l’intention d’inviter Christelle 
et plusieurs femmes que je connais à lire l'Evangile, le Christ, dans sa 
faiblesse. Je veux aussi chercher des compagnons de prière dans la maison 
où j’habiterai (laudes...). 
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A la fin des trois premières semaines du mois pradosien (session), nous avons 
écrit une action de grâce pour la dernière Eucharistie.  
 
Je vous la confie volontiers : 
 

Un mois pradosien pour vivre entre prêtres la fraternité pradosienne et 
presbytérale : Tu nous en as fait le don, Seigneur ... avec le don de la 
redécouverte de l'étude d'Evangile pour redécouvrir Jésus : le connaître, 
l'aimer et le suivre … 
 
Entre frères prêtres, si différents les uns des autres, nous avons vécu la 
prière des psaumes, chantés matin et soir. 
 
Merci pour les 2 témoins, Paul et le père Chevrier, qui nous ont donné leur 
rencontre personnelle de Jésus-Christ dans l'évangile chez les pauvres, 
pour le faire connaître à tous, particulièrement les pauvres. 
 
Les renoncements du père Chevrier, les « suivez-moi » et tout le VD, sont 
les fruits de l'Evangile. 
 
Ton Esprit, Seigneur, nous porte dans la prière et l'action pastorale 
confiante. « La vraie pauvreté intérieure, c'est celle qui fait place à Dieu » 
(Madeleine Delbrel). 
 
 
 

O belle pauvreté  
de Jésus-Christ !  

 
(VD p.323) 
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Laurent BLOURDIER est du 

diocèse d’Angers. Il a célébré son 

engagement perpétuel en 2005.  

Il vient de rejoindre son diocèse, 

après avoir vécu l’API à Limonest 

en 2016-2017. Il nous en donne 

quelques échos. 

 

DEUX FRANÇAIS A L’API 
Il n’est pas facile de structurer une relecture en un article. En fin d’année, avec 

les frères de l’API, j’ai bien pris le temps de poser les choses suivant différents 

axes ... mais là, en un seul petit article ?! 

Alors permettez-moi de jeter en l’air de belles fusées, comme à un 14 juillet.  

 Tout d’abord, je ne suis pas arrivé à l’API usé, pas lessivé, pas abattu. J’ai 

de la chance d’être dans un diocèse où l’évêque prend soin de nous et où notre 

Eglise diocésaine est dynamique. Je vois aussi que mon humanité a bien sûr des 

failles, mais la « structure humaine du bonhomme » est bonne, apte à rouler.  

C’est ce que je pensais au début de l’API et c’est aussi ce qui s’est confirmé en 

entendant mes frères prêtres, qui pour certains sont passés par des épreuves 

personnelles et des épreuves de société. Je rends grâce à Dieu, non d’être bien, 

mais d’avoir eu des gens qui ont façonné mon chemin et d’avoir une structure 

humaine qui permette de vivre et de faire des projets. Donc, l’API m’a permis de 

reprendre conscience de tout ce « chanceux chemin » non sans épreuves, mais 

encore une fois d’avoir eu des gens qui m’ont aidé à me construire. Je remercie 

le PRADO pour ce temps qui m’a permis de relire mon histoire sainte, « mon 

histoire où le Dieu Saint a cheminé avec moi ». 

 

 Mais - et c’est un fruit de l’API - je vois aussi que la vie est fragile ; que la 

vie communautaire est fragile, toujours à construire. Je me sens plus armé, ou 

plutôt plus ouvert à « une vie communautaire ». Pendant un an, nous avons fait, 

non pas une expérience de couple, mais une expérience comme dans les 

couples : de conciliations, de concessions, d’accueil de l’autre, bref de 

communion. Tout en étant soi-même, laisser la place à l’autre, laisser de la place 

L’Année 

Pradosienne 

Internationale 

 

 



26 

 

pour son cheminement avec ses forces et ses fragilités. Les frères de l’API m’ont 

permis de frayer mon chemin. On se blesse et on se réconcilie, et … on 

recommence ensuite, encore, encore. Le chemin parcouru me donne désormais 

plus d’allant, d’ouverture pour la vie communautaire.  

 

Cela rejoint l’une des questions qui me travaille depuis plusieurs années, 

sur la « déshumanité des prêtres ». Je vois que ce qui compte, c’est d’avancer 

et qu’il ne faut pas tricher avec son humanité, il faut s’exposer, oser être doux, 

patient. Bref tout un chemin s’est fait pour moi d’affrontement à la réalité, à 

ma réalité et à la réalité des autres. Cette étape sera importante pour moi pour 

la vie communautaire. Je suis confiant. Je note ici que d’avoir pris du temps 

pour la cuisine, le jardinage, l’expression artistique, le cinéma a été précieux et 

qu’il ne faut pas que cela s’arrête pour la suite. Travailler le Beau, à mon niveau, 

dira aussi le Bon et le Vrai ailleurs ! 

 

 Enfin et c’est là un point capital… Dieu ! J’ai pu passer du temps à pratiquer 

« l’Etude d’Evangile » des heures et des heures, de percevoir des fruits, des 

égarements, d’entendre les fruits des recherches des autres aussi. J’ai pu aussi 

« penser la méthode Etude d’Evangile ». Cela m’a redonné l’essentiel. Il me 

semble que le tableau de St Fons en est une belle illustration pour moi. Dans 

l’année, lorsque nous 

avons été au tableau de St 

Fons, je n’ai pas vu un 

tableau avec un modèle 

sacerdotal (même 

intéressant) mais le 

résultat, le fruit des 

études d’Evangile du Père 

Chevrier. J’ai senti que ce 

tableau renvoyait à la 

contemplation de Jésus, 

de la Trinité.  

Ce tableau est comme une trace de la Trinité, une trajectoire de la Trinité 

dans la vie du Père Chevrier. Désormais le grand critère est l’attachement à 
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l’étude d’Evangile. Non à une méthode en tant que telle, mais à cette discipline 

qui aide à contempler Jésus Christ.  

Un jour j’ai réalisé que le Père Chevrier « produisait » 2 à 3 feuilles 

d’écriture par jour (en moyenne et sur différents sujets). Je vais m’accrocher à 

cela. Il me semble que cela fait écho à Constitutions n°2, où il nous est rapporté 

l’expérience spirituelle du Père chevrier : pour sauver les âmes oui, se donner, 

mais « en suivant Jésus de plus près ». Il faut que j’inscrive cette étude 

d’Evangile dans mon agenda, c’est l’essentiel. De là, en découlera ma 

fréquentation des pauvres, des ignorants et des pécheurs, elle en sera 

transformée et donc aussi ma « pauvrette humanité » en sera féconde. De plus, 

il y a eu comme un jaillissement à pratiquer le rosaire, pour fréquenter les 

mystères de Jésus grâce au chapelet de manière plus étroite. Par la suite, j’ai 

décidé d’écrire mon rosaire (c’est d’ailleurs ce qu’a fait le Père Chevrier). 

 

 Je remercie encore le PRADO (les responsables et l’équipe de la maison de 

Limonest) d’avoir permis tout cela.  Le feu d’artifice a eu besoin d’une longue 

préparation. Mon évêque m’a appelé à une nouvelle mission, comme curé 

d’une paroisse de Saumur !  Et vive la mission !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’équipe de l’API 2016-2017 
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EXPÉRIMENTER  
LES KIT’FORMATION 
EN ÉQUIPE PRADO 

 

Vous vous souvenez sans doute qu’un nouvel outil existe dans notre 
« boite à outils » du Prado (cf. PPF n°130 d’octobre 2016, p.69) ?  

Une équipe y a travaillé à la demande du Conseil, dans l’esprit de plusieurs 
recommandations de nos Assemblées 2011 et 2014 : « réactualiser la boîte à 
outils dans l’idée de la diffuser », « Rendre plus explicite le ‘’tour de main’’ dont 
parlent les orientations, plus lisible », « approfondir et faire connaître le 
charisme du Prado en communion avec les interpellations du Pape François ». 

 Une première fiche de réflexion, accompagnée d’un 

déroulement-type pour un partage en groupe, était parue 

en septembre 2016 sur le thème de l’homélie. 

 

 Un second KIT’FORMATION est maintenant 

disponible sur la question de l’unité de la vie des prêtres. 

Normalement, ces fiches sont faites en priorité pour 
faciliter une réflexion et un échange entre prêtres 
diocésains, venant soit de leur propre mouvement en 
réclamant les KIT, soit à l’initiative des pradosiens, soit via 
les services de formation continue des diocèses (tracts de 
présentation disponibles au 13 à Lyon). 

Mais il n’est pas interdit aux pradosiens eux-mêmes de commencer par 
découvrir ces kits, en décidant de les expérimenter en équipe prado ...  

Peut-être une bonne manière de s’en faire ensuite les promoteurs  

Vie de l’Institut 
 

Equipes Prado 
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Introduction 

 

I. Quelques « évocations bibliques » de la révision de vie. 

 

II. Présupposés théologiques. 

 

      Encart : quelques attitudes humaines et spirituelles pour 

une bonne révision de vie. 

 

III. La pratique de la révision de vie contemplative au Prado. 

 

      Encart : adaptation de la prière « O Verbe, O Christ »  

      à la 1ère personne du pluriel. 
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Introduction 
 
 
Cf. Constitutions  du Prado : n° 13 (contemplation); 38 (vie des hommes) ; 39 
(vie de l’Eglise) ; 41 (les pauvres) ; 40-45 (à la lumière de l’Esprit) ; 45 
(creuset cœur/prière  Evangile/vie des hommes).  

 

 

La pratique de révision de vie ne nous vient pas directement du Père Chevrier, 
mais des mouvements d’Action Catholique, en particulier de la JOC. Avec la 
révision de vie, le Père Cardjin a proposé une pédagogie active pour les 
jeunes, où l'action est le point de départ et le point d'arrivée. Cette action est 
relue dans le Dessein de Dieu, révélé en Jésus Christ à travers la Parole de 
Dieu, en vue d'une action nouvelle éclairée et animée par sa signification dans 
la foi et par sa perspective apostolique. Avec le temps, la révision de vie en 
Action Catholique s’est structurée autour des trois temps "Voir, Juger, Agir" 
et s’est élargie à tous les milieux et à tous les âges.  
 
Au Prado, la révision de vie part également de la vie, mais elle a davantage 
une visée contemplative et apostolique. Il s’agit en effet d’une relecture dans 
la foi de la vie des gens et des événements, faite par un groupe d'apôtres. Le 
regard qui est ainsi porté sur la vie des hommes, à la lumière de la Parole de 
Dieu, vise à reconnaître la présence et les appels du Christ Vivant, afin de 
collaborer à son action et pour leur annoncer la Bonne Nouvelle du Salut. 
Ce n'est ni un examen de conscience, ni une « étude de cas » dans une 
perspective éthique, psychologique ou sociologique.  
 
C’est un exercice croyant (discernement et conversion du regard) d'un groupe 
d'apôtres qui regardent attentivement la vie des hommes, pour discerner les 
merveilles ou les appels de Dieu et pour s'aider à collaborer plus efficacement 
à l'œuvre de Salut de Dieu, dans l’aujourd’hui de l'histoire.  
 
Il s’agit donc d’un exercice éminemment pastoral, une école permanente pour 
ajuster notre action apostolique à celle du Père, du Fils et du St Esprit.  
 
 

Lettres 16 (p.23); 52 (p.64) 
VD 61-63; 89-91; 108; 227-228; 516-517. 
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I. QUELQUES « ÉVOCATIONS BIBLIQUES » DE LA RÉVISION DE VIE 

Evidemment, on ne trouvera pas à proprement parler d’exemples de révision de 
vie dans la Bible, telle qu’elle s’est structurée peu à peu (cf. 3e partie ci-dessous). 
Toutefois, plusieurs références bibliques peuvent nous mettre sur la voie de ce 
qui est en cause fondamentalement dans la démarche de « révision de vie 
contemplative », telle que nous pouvons la pratiquer au Prado. 

Voici trois séries de références, qui pourraient être amplement complétées...  

1- UNE PAROLE D’ALTÉRITÉ 
 

Dans la Bible, plusieurs textes nous avertissent sur le fait que, par nous-mêmes, 
nous avons beaucoup de mal à découvrir les traces de la présence, de la volonté 
et de l’action de Dieu, au cœur des événements et du quotidien de la vie. 
Nombreux sont les passages bibliques qui nous renvoient à cette réalité de notre 
fonctionnement humain, même lorsque Dieu nous a choisis, appelés et institués : 
pour y voir plus clair, nous avons besoin du « vis-à-vis » d’une Parole extérieure 
à nous-mêmes. Et pour cela, il faut prendre du recul, nous extraire un peu de 
l’action et de nous-même. 
 
Nous pouvons penser à deux récits de « relecture décisive » pour des serviteurs 
de Dieu, parmi bien d’autres exemples dans la Bible : 

 

 2 Sam 12,1-15 : le roi David n’ouvre les yeux sur sa conduite que grâce à la 
parole de Nathan, qui commence par lui faire entendre le récit d’une situation à 
priori tout à fait étrangère à sa vie (un riche et un pauvre). Mais après la vive 
réaction de David sur cette histoire, le prophète va poursuivre, en lui adressant 
une autre Parole d’altérité, d’autant plus « extérieure » qu’elle est prononcée 
« au nom du Seigneur Dieu d’Israël » (v.7). Or, c’est cela qui va ouvrir les yeux à 
David, lui donnant de comprendre la véritable portée de sa conduite passée vis-
à-vis de Dieu. « Je comprends que j’ai péché contre le Seigneur » (v.13). Sans cette 
intervention d’une Parole extérieure, le grand Roi David serait resté aveuglé et 
comme enfermé sur ses propres sentiments humains. 

 

 Jonas 4,1-11 : Jonas lui aussi a eu besoin d’une parole extérieure - donnée à 
partir d’une expérience en forme de parabole - pour relire autrement et plus 
justement ce qu’il venait de vivre en traversant Ninive. Le Seigneur lui fait faire 
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une double relecture d’expérience : celle de ses déboires avec un Ricin qui ne lui 
fait plus assez d’ombre, et celle de sa fierté bafouée, parce que la catastrophe 
qu’il prédisait aux ninivites n’a pas eu lieu. Finalement, cette relecture va le 
conduire à contempler quelque chose de nouveau, qu’il n’avait pas su voir jusqu’à 
présent : la pitié/compassion de Dieu envers les êtres humains (v.11). Jonas est 
ainsi invité à se décentrer de lui-même, à renoncer à son esprit, pour contempler 
en priorité les sentiments de Dieu et pour ensuite communier à cette compassion 
divine envers les gens de Ninive. Sans cette Parole d’altérité, Jonas serait passé à 
côté de l’essentiel et se serait enfermé dans un ressentiment morbide, une 
bouderie sans intérêt, à la limite du risible. 

 

2- UNE HUMBLE PRISE DE RECUL 

Nous pouvons encore penser à la réalité massive des songes et des visions dont 
fourmille la Bible ! Ces expériences « divines » permettent toujours aux 
personnages qui les vivent de se confronter à une Parole qui vient d’ailleurs, à un 
moment où leurs propres capacités de raisonnement humain et leur propre 
parole baissent un peu la garde (sommeil, rêve, déficience physique...) : 

Gn 28, 11-16 : Jacob s’exclame à son réveil « Dieu était là et je ne le savais pas ! » 

Mt 1, 18-25 : c’est en songe, alors que ses raisonnements conscients sont 
provisoirement en sommeil, que Joseph peut recevoir une Parole d’altérité, qui 
va remettre en cause et modifier sensiblement le projet qu’il avait lui-même 
conçu, dans sa justice.  

Ac 10,9-48 : c’est également dans un songe, à Joppé, que Pierre comprend 
combien « Dieu est impartial » (v.34). Sans cette Parole, reçue là encore dans un 
moment où ses raisonnements conscients et sa propre parole sont au repos, 
aurait-il pu décider de baptiser ceux que toute son éducation ne portait à 
considérer que comme des impurs ? Dans la figure biblique du songe, se joue 
effectivement une autre vision du réel, imprévue, qui vient de la Parole de Dieu. 
Autrement dit, c’est en renonçant à ses propres raisonnements et en accueillant 
une autre « lecture » ou compréhension (de la pureté véritable... des hommes qui 
viennent à sa rencontre...), que le premier des Apôtres a pu accomplir justement 
la mission que le Seigneur lui avait confiée. Il est vrai que, quelques temps 
auparavant, Jésus l’avait vivement alerté sur le danger de ne compter que sur lui-
même pour lire les événements : « tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles 
des hommes » (Mc 8,33 c). 
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Ac 9,1-22 : sur le chemin de Damas, une Parole inattendue s’impose et vient 
bousculer Saul, dans un halo de lumière, l’obligeant à considérer tout autrement 
les hommes et les femmes qu’il était en train de pourchasser : « c’est moi, Jésus, 
que tu persécutes » (v.4). De même, une autre parole va venir bientôt le percuter 
et l’amener à changer radicalement ses priorités de vie, reçue cette fois-ci de la 
bouche d’un autre homme : « Saul mon frère... » (v.17). Il s’agit d’une autre parole 
inattendue, qui sonne comme une absolution et qui enclenche une réorientation 
décisive de l’agir et de la vie de Saul, à partir d’une vision toute nouvelle de la 
réalité, d’une guérison du regard (v.18). 

Ac 16, 6-10 : c’est encore une vision, qui aide Paul à accueillir positivement les 
empêchements de naviguer vers la Bithynie. Celle-ci lui permet de se préoccuper 
avant tout de la mission d’annonce de l’évangile dans un esprit enthousiaste, au 
lieu de se lamenter de ce qui l’arrête dans ses premiers projets. Les obstacles 
deviennent paradoxalement l’occasion d’un nouvel élan. Mais chez Paul, ce n’est 
pas affaire d’optimisme naturel ou de souplesse d’adaptation : c’est bien une 
parole d’altérité reçue gracieusement et reconnue comme venant de Dieu (v.10), 
qui lui permet de se réveiller avec une autre lecture des événements et qui 
réoriente son élan pastoral. En l’occurrence, cette parole divine a pris les traits 
d’un appel au secours d’un homme parlant au nom de tous les macédoniens 
(v.9) ! 

NB : cette manière de rapprocher la révision de vie de la figure biblique des 
songes et des visions pourrait paraitre surprenante ou déplacée ... Il ne s’agit 
évidemment que d’un rapprochement d’analogie, puisque les songes et les 
visions n’ont notamment pas la dimension de discernement collectif ou 
ecclésial, comme on peut le vivre aujourd’hui en pratiquant la révision de vie. 
Mais ce rapprochement nous permet de souligner fortement l’insistance 
constante de la Bible sur la nécessité pour les serviteurs de Dieu de s’extraire 
de leur quotidien et d’eux-mêmes, de leurs propres raisonnements ou 
certitudes, afin d’accueillir une Parole divine, par nature extérieure à eux-
mêmes et souvent surprenante, leur permettant de voir autrement toutes 
choses. 

Ac 26,9-23 : devant Agrippa à Césarée, Paul reprend une nouvelle fois le récit de 
sa conversion. Mais un rajout concernant ce que lui a dit la voix est significatif : 
« Voici en effet pourquoi je te suis apparu : je t’ai destiné à être serviteur et témoin 
de la vision où tu viens de me voir, ainsi que des visions où je t’apparaîtrai encore » 
(v.16). On comprend ici que l’élan apostolique de Paul est entièrement 
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dépendant de ses visions successives du Christ ressuscité lui-même, non 
seulement sur le chemin de Damas, mais encore tout au long de son chemin 
missionnaire. Il est vital pour lui et pour sa vocation apostolique de recevoir sans 
cesse « la vision » du Christ ressuscité, en rapport avec son Peuple et toute 
l’humanité. 

 Tel est le véritable enjeu apostolique de la Révision de Vie, qui rejoint tout à 
fait la deuxième résolution du Père Antoine Chevrier, peu de temps après sa 
conversion à Noël 1856 : « étudier Jésus dans sa vie mortelle, dans sa vie 
eucharistique, sera toute mon étude. » (1er règlement de vie, 31/12/1857).   

      En effet, si l’étude d’évangile vise à étudier Jésus « dans sa vie mortelle », on 
peut considérer la révision de vie comme un moyen ecclésial privilégié pour 
mieux lire, contempler et découvrir Jésus vivant aujourd’hui « dans sa vie 
eucharistique », c’est-à-dire dans sa vie de ressuscité en son Peuple.  

 
 Si le Père Chevrier n’a historiquement pas pu faire révision de vie d’une 

manière formelle, tel que nous connaissons aujourd’hui cet exercice, on peut 
cependant souligner qu’il était à la recherche d’une pratique communautaire 
entre prêtres, permettant de s’entretenir mutuellement dans un zèle 
apostolique. Il inscrit clairement ce désir dans son premier ‘’règlement des 
paroisses’’ :  
 

« Nous augmenterons nos lumières en nous éclairant mutuellement pour 
la direction des âmes, les entreprises de zèle, nous communiquant 
mutuellement les meilleures méthodes, faisant part des succès obtenus et, 
par-là, nous obtiendrons des succès plus durables dans la prédication, 
catéchisme, la direction spirituelle, en cherchant ensemble les moyens les 
plus sûrs, les plus utiles, nous communiquant mutuellement nos idées et 
nos vues... » (X, p.105).  

 
Nous pouvons donc à bon droit considérer que la pratique de « révision de vie 
contemplative » au Prado correspond à un développement ultérieur fidèle et 
cohérent de la grâce pradosienne confiée aux fils et aux filles du Père 
Chevrier. 
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3- UN DISCERNEMENT EN ÉGLISE 
 

Une troisième série de références bibliques nous oriente sur une pratique plus 
ecclésiale et collective d’une « relecture » des événements. Mais c’est toujours 
avec la même nécessité de recevoir une « Parole alternative » ou une lumière 
divine, capable de modifier ou d’enrichir considérablement un premier regard 
humain sur ces réalités vécues. 
 

En voici deux exemples paradigmatiques : 

Ac 11,1-18 : St Pierre reprend le récit de ce que le songe lui a permis de 
comprendre à Joppé, mais cette fois-ci pour aider ses frères à comprendre 
autrement les événements qui l’avaient amené à manger avec des incirconcis et 
à les baptiser. C’est déjà une sorte de procédure un peu plus articulée et collective 
de « révision de vie contemplative » : la reprise des faits point par point, la 
référence à la Parole reçue, une appropriation par l’ensemble des participants, 
une prière finale d’action de grâce. 

Ac 15,5-30 : l’Assemblée de Jérusalem est réunie autour des Apôtres, pour 
discerner la volonté de Dieu dans le conflit concernant la circoncision des païens 
convertis. Il ne s’agit pas simplement d’un débat contradictoire très bien conduit, 
opposant des positions différentes et aboutissant mécaniquement 
(humainement) à une décision, par la seule force des convictions ou des 
arguments échangés. Mais la mention du silence (v.12), de la contemplation des 
signes et des prodiges rapportés par Paul (v.12), le rappel de la Parole transmise 
par les prophètes (v.16-18), la concorde unanime (v.22) laisse clairement 
percevoir qu’il s’agit d’une démarche absolument originale et contemplative, 
conduite à plusieurs, et aboutissant à une véritable « conversion du regard ». 

  La révision de vie est un lieu ecclésial de discernement apostolique. 

  Comme saint Paul, qui part plus de la vie des gens et du Christ que de lui-
même, un vrai pasteur n'est pas centré sur lui-même. Il est capable de se 
laisser déplacer dans ce qu’il pensait spontanément. Car il veille sur son 
peuple, pour découvrir la présence libre et agissante de Dieu. Avec les 
autres apôtres de l'Eglise, il discerne comment collaborer avec l'action de 
l'Esprit. 
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 La révision de vie est un lieu de conversion de notre ministère. 

  L'action du pasteur naît d'un désir de contemplation de la vie des gens 
et du Christ, à la lumière de la Parole de Dieu et d'une obéissance à tout 
ce qu'il a entendu et vu. « Dans le cœur et la prière de l'apôtre, la vie du 
peuple et l'Evangile se rencontrent, s'éclairent et lui permettent d'annoncer 
Jésus Christ de manière simple et directe, avec des paroles qui parlent aux 
hommes parce qu'elles prennent en considération ce qui a du poids dans 
leur vie. » (C. 45) 

 
 

II. PRÉSUPPOSÉ THÉOLOGIQUE : LA TRINITÉ DANS L'HISTOIRE ET 
L'HISTOIRE DANS LA TRINITÉ. 

 

 Le Père, Dieu pour nous, créateur et Seigneur du monde et de l'histoire. 

La révision de vie se fonde sur la conviction que notre histoire est solidement 
entre les mains de Dieu. Comme des pauvres et comme des croyants, nous 
nous confions à son amour fidèle et insondable. Nous apprenons à avoir 
confiance dans la sagesse et la fidélité de Dieu, même dans les ténèbres de 
la Croix et à nous ouvrir à l'espérance, au milieu des inévitables difficultés de 
l'existence humaine. 

 Jésus Christ, Dieu avec nous, le Verbe incarné dans l'histoire. 

La révision de vie n'est pas un jugement moraliste sur les comportements, mais 
un regard de foi sur le Seigneur en personne, rachetant l'existence des hommes 
du pouvoir du mal. Ce regard nous rend témoins de la Nouveauté de Dieu et de 
l'espérance à l'œuvre dans ceux qui s'ouvrent à sa grâce. 

 

 L'Esprit Saint, Dieu en nous, dynamisme de vie nouvelle dans l'histoire. 

Depuis la Pentecôte, l’Eglise est rendue 
capable de discerner et de se conduire au 
souffle de l’Esprit. Dans la révision de vie, 
nous nous laissons interroger par les 
signes de l'Esprit en tout événement, 
pour pouvoir collaborer avec son action 
dans le concret de la vie des hommes; en 
Eglise, il s’agit de veiller, pour discerner 
les routes par lesquelles la nouveauté de Dieu advient, dans les brouillards de 
l'histoire, afin de pouvoir l'annoncer à tout le Peuple. 
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Quelques attitudes humaines et spirituelles  

pour une bonne Révision de Vie : 

- La conviction que nous sommes réunis en présence du 
Seigneur. Comme les apôtres, nous racontons au Maître ce 
que nous avons vu et entendu. Nous sommes ses envoyés 
dans la mission et nous nous sentons tous co-responsables 
dans l'édification de l'unique Peuple de Dieu. L'unique autorité 
dans le groupe est la Parole du Seigneur. 

- Un climat de confiance, de liberté, de franchise et de 
dialogue pour rechercher sincèrement en équipe, la vérité de 
la vie des hommes, en se laissant mettre en question par la 
parole des frères. Nous sommes appelés à un véritable 
dépouillement devant les faits et les personnes, disposés à 
accueillir la Vérité de Dieu à travers les autres membres de 
l’équipe. 

- Une profonde attitude d'écoute dans la foi, avec la 
conviction que l'Esprit peut venir nous parler par les autres et 
que Dieu se sert des petits et des gens simples pour nous 
révéler son Royaume. 

- Le désir de la "béatitude de voir avec les yeux de Dieu" (Lc 
10,23), demandant dans la prière la grâce d'harmoniser le 
regard de notre cœur avec le regard du Bon Pasteur et avec le 
dynamisme de l'Esprit qui fait du neuf en toutes choses. 
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III. PRATIQUER LA RÉVISION DE VIE CONTEMPLATIVE  

I. Préparation                                                    - Se situer en Eglise - 

1) Puisqu'au Prado la révision de vie a une dimension 
contemplative et apostolique, il est nécessaire de 
commencer par reprendre conscience que nous 
sommes une communauté de disciples, réunis au nom du 
Seigneur et au service de l'édification du Peuple de Dieu.  
L’animateur du groupe pourra commencer par le rappeler, 
en invitant à un petit temps de silence et de prière pour nous mettre en 
présence du Maître, pour faire mémoire de notre peuple, pour nous accueillir 
les uns les autres comme des frères. 

Par exemple : dire ensemble la prière « O Verbe, O Christ » 
(éventuellement reformulée en NOUS, à la 1ère personne du pluriel).  

 
 2) Ensuite, chacun expose brièvement un fait simple et concret, dans lequel il 

est directement impliqué : pas un problème, ni une situation générale, ni 
une confession personnelle. Puis l’équipe décide lequel de ces faits elle veut 
présenter au Seigneur et aux frères, pour recevoir sa lumière (le plus simple est 
de voter) : chacun dit pourquoi il préférerait approfondir tel ou tel fait. 

 
Attention à la montre : ce n’est pas encore à ce stade que l’on 
entre en profondeur dans tous les détails des faits évoqués. 

 
 3) Une fois le fait choisi par l’équipe, on peut encore prendre un court refrain à 

l’Esprit Saint, avant de passer à la seconde étape. 
Par exemple : « Viens Esprit de Sainteté, Viens Esprit de Lumière,  

                           Viens Esprit de feu, Viens nous embraser » 
 

II. Raconter                              - Souci d'objectivité, confiance fraternelle - 

   Cf. Lc 24,13-24: Le Christ marche au rythme des siens, à l'image du 
pèlerin d'Emmaüs. Il écoute attentivement et longuement, avec 
amour et empathie, se livrant à fond dans le dialogue. Il laisse aux 
disciples le soin de lui raconter le fait et leur interprétation, ainsi que 
leurs attentes. 
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1)  Raconter aux frères, c'est déjà raconter au Christ, présent au milieu de nous. 
Décrire le fait de manière approfondie, sans toutefois se perdre dans trop de 
détails. Examiner les actions et les attitudes des personnes présentes dans 
le fait. Livrer aussi en quoi cela nous a personnellement touché, 
interrogé... Comment notre cœur de disciple et d’apôtre, de pradosien, 
est-il atteint ? 

 

2)  Ensuite, chacun peut aider à approfondir la compréhension du fait en 
posant des questions, sans se laisser conduire uniquement par la 
curiosité et sans juger; avec empathie, il s’agit de chercher à saisir 
l'essentiel. Veiller à garder un regard gratuit et réaliste, en évitant de porter 
une appréciation idéologique ou moraliste.  
 

3)  Il est aussi possible de commencer à exprimer ce que l’on perçoit 
d’important pastoralement dans ce fait, tel qu’il a été présenté. Celui 
qui l’a apporté veille de son côté à ne pas se fermer ou à se défendre, 
face aux questions des autres membres de l'équipe.  
 

III. Discerner et contempler            - Se décentrer, véritable Disciple - 

  Cf. Lc 24 25-27: Les disciples se mettent à l'écoute du Maître qui, 
à la lumière du véritable sens de l'Ecriture, leur explique le sens de 
tout ce qui est arrivé. Il révèle que Dieu n'était pas absent quand les 
événements leur paraissaient incompréhensibles. Il les aide à 
discerner le Dessein de Dieu réalisé sur la route du Serviteur, 
autrement que dans les schémas culturels et religieux du temps. 
Il les ouvre à un regard de foi et d'accueil du mystère pascal dans 
leur vie. 

1) L’animateur invite à prendre un temps de silence et à invoquer à nouveau 
l'Esprit de Dieu (refrain), pour qu'Il donne à l’équipe de savoir contempler 
des traces de la présence du Seigneur et de son action.  

2) Laisser remonter en nous des textes bibliques qui nous reviennent. Se 
demander : comment le Dessein de Dieu s'accomplit dans ce fait (GS 
22) ? Comment le Christ vient-il former notre cœur de Pasteur (attitudes, 
sentiments, appels...) ? 

3) Partager comment le Seigneur change notre premier regard sur ce fait, par 
sa Parole. Vérifier si cette nouvelle compréhension se trouve en 
cohérence et communion avec la Tradition vivante de l'Eglise. Dans le 
respect mutuel, chacun peut partager ce qu’il a découvert de la présence 
opérante du Seigneur dans ce fait de vie. 



40 

 

 

IV. Se convertir, se décider                 - Suivre JC de plus près, Apôtre - 

Cf. Lc 24 28-35: Les disciples d'Emmaüs, écoutant la Parole du 
Maître, se laissent dépouiller des espérances mondaines et 
renaissent à une espérance authentique. Ils savourent la 
présence et les paroles du Seigneur. Ils reconnaissent le 
Ressuscité à la fraction du pain. Ils courent dire aux frères que Jésus 
est vraiment ressuscité. 

 
Ce dernier temps de la révision de vie est important. Il doit permettre à 
chacun de se re-situer devant le Seigneur, en vérité et sans pression. Avoir 
toujours en tête le critère ecclésial de l'Esprit : la vérité dans la communion 
(cf. Ac 15). 

 
1) Dans une courte prière, après un dernier temps de silence, il s’agit de 

prendre à nouveau la décision de nous donner à Lui et de nous engager 
dans son travail, comme disciple et apôtre. Par le ministère de la prière, 
célébrer le Seigneur que nous avons contemplé dans la révision de vie : 
dans la louange, l'action de grâces, la prière de demande ou de pardon. 
 

2) Demander au Seigneur à quelle conversion de mentalité et à quels actes 
concrets Il nous appelle, dans la joie et l'espérance, par cette révision de 
vie. L'agir doit procéder du désir de se convertir au Seigneur et de 
collaborer avec lui, dans la docilité à l'Esprit.  

 
3) Quelquefois, il sera bon de conclure la 

révision de vie avec une célébration 
sacramentelle. Comme les disciples 
d'Emmaüs, nous avons besoin de la 
fraction du pain et de la 
réconciliation, pour Le reconnaître de 
manière vivante au milieu de nous et 
pour être relancés dans notre mission 
apostolique. 
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Adaptation de la prière du Père Chevrier, 

pour la dire à la première personne du pluriel 
 

 

... par exemple au début d’une Révision de Vie  

ou d’une étude d’évangile partagée ... 

 

Ô Verbe, Ô Christ, 
Que tu es beau, que tu es grand ! 
Qui saura te connaître ? Qui pourra te comprendre ? 
Fais, O Christ, que nous te connaissions et que nous t’aimions. 
Puisque tu es la lumière, laisses briller un rayon  
de cette divine lumière sur nos pauvres âmes,  
pour que nous puissions te voir et te comprendre. 
Mets en nous une grande foi en toi, 
afin que toutes tes paroles soient pour nous autant de lumières,  
qui nous éclairent et nous fassent aller à Toi, 
et te suivre dans toutes les voies de la justice et de la vérité. 
 

Ô Christ, Ô Verbe 
Tu es notre Seigneur et notre seul et unique Maître. 
Parles : nous voulons t’écouter, 
et mettre ta parole en pratique. 
Nous voulons écouter ta divine parole, 
parce que nous savons qu’elle vient du ciel. 
Nous voulons l’écouter, la méditer, la mettre en pratique, 
parce que dans ta parole, il y a la vie, la joie, la paix et le bonheur ! 
Parles, Seigneur !  
Tu es notre Seigneur et notre Maître, 
Et nous ne voulons écouter que toi ! 
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Gilles GRACINEAU (Prado de 

Limoges) nous partage deux 

recherches actuelles dans le 

monde rural :  

- une expérience de proximité 

qui passe par des pratiques 

d’itinérance ;  

- et une « halte rurale » vécue cet été pour réfléchir à plusieurs sur 

les nouvelles ouvertures favorables à l’annonce de l’évangile dans 

un monde rural en pleine évolution. 

 

ITINÉRANCE ET PROXIMITÉ :  

UNE CONFLUENCE OBLIGÉE 
 

 1985 : le synode du diocèse de Limoges réduit le nombre de paroisses. 
Ainsi la Creuse passe à 6 paroisses et la Haute Vienne à 14 paroisses.  
 

2016 : la réforme des territoires emboite le pas et voici l’émergence de 
nouvelles Communautés de communes plus vastes que les premières.  

 
Amplitude de part et d’autre, avec des aspirations manifestes à des 

relations de proximité. L’Eglise tente d’y répondre. Sur l’est creusois, une belle 
expérience s’est réalisée : toutes affaires cessantes, deux prêtres partent en 
direction des Relais paroissiaux dans un mouvement d’itinérance : loger dans 
un presbytère ou dans un gite, se laisser guider trois jours durant par des 
membres du Relais, avec une seule question : nous sommes à votre service, 
vous êtes l’Eglise, de quoi avez-vous besoin ?  
 

Les réponses sont diverses : visites improbables qui sans guide n’auraient 
pu avoir lieu, présence à la vie des gens notamment aux malades, rencontres de 
formation, d’accompagnement, célébration communautaire du pardon, 
discernement - en relecture du travail de l’Esprit - de personnes en relations 
citoyennes et ecclésiales significatives et des aspirations des gens. Quant à 
l’Eucharistie demandée, elle fait évènement, les prêtres étant attendus. En tout 

Recherches 
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cela les baptisés, invités à préparer la visite et à l’accompagner, sont mis en 
situation d’acteurs, disciples missionnaires.  

 
Les prêtres eux vivent un déplacement. D’impulseurs, ils deviennent 

serviteurs des initiatives locales, collaborateurs de l’Esprit à l’œuvre, 
moissonneurs de son œuvre. La vie des prêtres devient alors plus aisée, plus 
confiante, plus collaboratrice. Ils sont conviés à la gratuité et au fond, à la foi. Le 
protagoniste c’est L’Esprit Saint ! 

 
 En ce moment, sur le Plateau de Millevaches, avec un compagnon prêtre 
nous réalisons le même mouvement d’itinérance sur une journée ou deux. La 
qualité de cette itinérance dépend du niveau de conscience pastorale des 
acteurs des Relais. Pour l’heure, nous encourageons la prière dans les 
communes : mois de Marie, lecture d’Evangile dans les maisons, groupes du 
rosaire, célébration des rameaux, de la Toussaint, de Noël avec un souci de 
formation des animateurs locaux pour qu’ils vivent leur vocation de baptisés. 
 

Une initiative nous parait prometteuse : être présent sur une grande foire 
mensuelle. Cinq à six personnes, avec le prêtre, mettent en place un étal de 
vente de produits monastiques, de bibles et divers livres, avec présentation 
d’une association qui « fait du bien » : « Vie libre » en ce moment (Mouvement 
d’anciens malades de l’alcool).  

 
L’étal devient au cours de la foire un lieu de rencontre, ouvert à l’écoute 

et au dialogue, grâce notamment à un couple de la localité qui « fait image » par 
sa présence, en raison de 
sa crédibilité tant 
citoyenne que chrétienne. 
Ce mouvement de 
« sortie », hors du monde 
ecclésial au sein d’une 
foire très populaire, est 
une « surface de contact » 
de chrétiens avec les gens 
et nous parait 
prometteur.  

 
 

Sur le marché de La Croisille, l’étale de produits monastiques. 
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Je voudrai tant que le diocèse organise des formations itinérantes au plus 
près de la vie des gens, avec des compétences qui, d’ailleurs, ne manquent pas ! 
N’est-ce pas important de s’intéresser comme Jésus au quotidien de la vie des 
gens, aux « situations d’ouverture » qui s’y manifestent : à la faveur d’un 
évènement survenant dans leur vie, situation d’ouverture au passage du 
Seigneur ? N’est-ce pas important de former des gens à comprendre la densité 
à la vie quotidienne des gens ? Jésus comme Paul n’étaient-ils pas itinérants au 
milieu du quotidien des gens, sur les chemins et dans les maisons ? 

 
 Les paroisses, même redessinées, ont besoin de mutualiser leurs efforts 
pour discerner sur le terrain de belles présences habitées de l’Esprit de Jésus, 
appelées à le rendre présent en posant des actes messianiques de libération, 
des actes de charité, de prière, de relecture de l’œuvre de l’Esprit.   
 

Ce mouvement de sortie dans la proximité offre un espace relationnel 
pour l’action de l’Esprit, qui veut s’inviter dans les cœurs et les faire naitre à 
l’esprit de l’Evangile.     

                                                                                            
            

Cet été : une « halte rurale » qui met en mouvement ! 

Cet été, nous étions une quinzaine de compagnons du Prado et des 

familiers, pour vivre une « halte rurale » en Creuse, à Notre Dame du Moulin 

près du Moutier d’Ahun. Il s’agissait de passer une petite semaine ensemble 

pour écouter la vie rurale ; en même temps, nous voulions retrouver du souffle 

pour habiter nos territoires et y vivre une présence d’Evangile. 

Chaque matin nous avons voulu écouter la Parole de Dieu et la méditer. 

Pour cela, nous avons choisi des « traversées » : Jésus marchant sur la mer, Jésus 

calmant la tempête, Jonas s’embarquant pour fuir sa mission, Paul en partance 

pour Rome au 14ième jour en pleine tempête, Paul dans la tempête de sa rude 

mission.  Nous avons également fait une lecture de notre présence d’Evangile 

sur les territoires où nous vivons. Beaux moments de partage et 

d’encouragement au « cahier de vie ». 

 Puis nous sommes allés à l’écoute du terrain. Nous sommes allés, de 

visites d’expérience en lectures d’expériences, pour comprendre les innovations 
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du monde rural. Ainsi, une visite d’économie circulaire allant de l’alimentation 

d’un cheptel à la production de gaz dirigé sur une génératrice thermique 

alimentant une génératrice productrice d’électricité (1200 Euros par jour) et de 

chaleur récupérée en réseau, le résidu du fumier étant répandu sur les terres 

pour fertiliser le sol source de nourriture pour les animaux.  D’autre part, un 

témoin nous a raconté la réalisation d’un « pôle viande », œuvre de 70 petits 

paysans désirant abattre des animaux pour une vente en circuit court : un 

abattoir voit le jour valorisant la viande en produit « maturé » et « affiné » à 

haute valeur ajoutée. C’est un dispositif qui prend soin des bouchers et respecte 

l’animal avec une salle d’étourdissement au robot ; de plus, c’est un « pôle 

viande » qui se veut « centre de conférence international » sur ce procédé 

d’abattage, de transformation et valorisation.  

Ces informations, complétées par le témoignage d’un petit éleveur de 

chèvres interrogeant le fonctionnement injuste de la Politique Agricole 

Commune, ont nourri notre réflexion selon trois portes d’entrée : quel est 

l’intérêt et quels sont les enjeux heureux des techniques et des dispositifs de 

travail ? Quelles limites et risques percevons-nous pour une humanisation 

intégrale ? Quels enjeux percevons-nous pour une « présence d’évangile » au 

contact des acteurs ruraux et de ceux qui perdent pied ?   

Des mots sont alors apparus : la « galiléisation » (se rendre dans les 

« Galilées »), rendez-vous du Seigneur, bienveillance du regard, devenir 

passeurs, accompagnateurs, acteurs de réconciliation.  

Christoph Théobald nous a bien aidés, en apportant le témoignage de 

sa fraternité « chemin faisant ici et ailleurs ». Son témoignage faisait apparaitre 

l’importance de faire exister des fraternités ouvertes impliquant des ruraux et 

des urbains pour être « présence d’Evangile » dans la gratuité, sur les territoires 

ruraux connaissant un apport d’urbains; ce sont des « présences » soucieuses 

de vivre « l’hospitalité à la différence » ; cette hospitalité du cœur - en chemin 

ou dans les maisons selon la manière de Jésus – peut faire advenir les gens à 

eux-mêmes, au mystère de leur vie, au mystère de Dieu peut-être, selon la 

grâce. Ainsi va l’Evangélisation selon l’Evangile, sans amoindrir les temps 
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d’enseignement lors d’une homélie, d’un pèlerinage, sans amoindrir également 

l’importance des lieux symboliques qui font signe et permettent le 

recueillement et la prière. 

Christoph Théobald soulignait l’exigence évangélique de manifester 

un « intérêt brulant pour le quotidien », à vivre sans la nécessité de le remplir 

d’un « toujours plus » d’activités par peur de se perdre, par peur de la mort. 

Pour un chrétien, la mort est en effet vaincue par le Ressuscité. Il est libéré. Et, 

par-là, la gratuité de la « présence » est devenue possible.  

Une telle disponibilité permet de saisir les « situations d’ouverture » : une 

rupture, un décès, une grande joie, un choc émotionnel. C’est au contact de ces 

« situations d’ouverture » que, par un silence qui éveille ou une parole qui 

révèle, un « plus » d’existence peut advenir.  

Sommes-nous d’une telle disponibilité ? Chacun peut s’interroger. Ecoute 

d’expériences et leur lecture critique, nourrie d’Evangile et de témoignages, ont 

alimenté notre réflexion. Nous sommes repartis heureux d’habiter la ruralité et 

d’y vivre en « disciples-missionnaires » du Christ, bien à l’heure des enjeux de 

notre société en quête de qualité d’existence.  

Le mystère de l’incarnation nous accompagnait. Et la grâce donnée au 

Père Chevrier du « méditer, regarder, discerner » n’était sans doute pas loin ! 
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Luc LALIRE, pradosien de Dijon et 
bon hispanisant, a pu répondre à 
l’invitation du Prado d’Espagne 
pour participer en août à une 
session intitulée « Le célibat, source 
de spiritualité et fécondité du 
ministère » (suite à l’invitation de 
deux représentants espagnols à 
notre rassemblement à Lourdes). 
 
Nous avions demandé à Luc d’envisager un compte-rendu de 

cette session et éventuellement de traduire tel ou tel topo qui lui paraitrait 
intéressant. Ce qu’il a fait promptement, en y joignant un résumé de plusieurs 
interventions ! 
 

Le célibat, source de spiritualité  
et de fécondité apostolique 

 

Invité par le Prado de France à participer à la session de formation du Prado 
d’Espagne, j’ai participé avec bonheur à cette rencontre fraternelle sur un thème 
tout à fait passionnant et peu débattu entre prêtres. Dans la belle cité fortifiée 
où Thérèse d’Avila fait une expérience mystique et apostolique dans la 
rénovation de l’ordre du Carmel, nous étions invités à visiter notre « château 
intérieur ». Nous formions un groupe de 70 prêtres accompagnés par quelques 
amis du Prado, prêtres, religieux et laïcs ou consacrées. Les âges étaient pour 
une moitié de 70 et 80 ans et la génération des cinquantenaires était bien 
représentée. Les plus jeunes générations sont aussi une question pour le Prado 
d’Espagne. Le climat tant météorologique qu’humain était fraternel et agréable. 
Je me suis senti vraiment accueilli sans connaitre personne au départ.  

 
Etant venus de toutes les provinces d’Espagne, même des lointaines iles de 

Canaries et Baléares, nous étions de 30 diocèses différents en comptant la 
France. La liturgie nous a fait prier en basque, catalan, galican et castillan 
(l’espagnol le plus courant). Malgré l’actualité catalane, les combats séparatistes 
n’ont pas lieu à l’intérieur du Prado espagnol. L’équipe nationale, sous la 
responsabilité de Lucio, manifeste une belle unité qui se ressent dans un travail 
qui passait inaperçu tellement il était bien huilé.   
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Le temps d’Etude d’Evangile ouvrait nos journées, basées sur la première 
lettre de Jean - chapitres 2 à 5. Les exposés denses et toujours très bien centrés 
sur le sujet, nous ont vraiment permis d’approfondir : depuis la dimension 
anthropologique à l’interprétation biblique, sans oublier le charisme du Prado  
(un topo d’Antonio Bravo), ni d’autres sources spirituelles, ils étaient ponctués 
de témoignages brefs et très bien intégrés. J’ai choisi de vous transmettre celui 
de Mme Micaela BONES, mère de famille et veuve, professeur de pédagogie à 
l’université catholique de Murcia (sud de l’Espagne) et membre de l’Institut 
dominicain des Laïcs, qui nous a tous marqué par sa simplicité, sa profondeur et 
sa belle méditation du lavement des pieds.  
 

J’ai vécu ces jours comme une oasis d’amitié fraternelle pour approfondir 
le célibat évangélique dans un climat qui a permis un véritable travail de l’esprit. 
Il se trouve que quelques jours avant de venir à cette session ma mère de 90 ans 
est décédée et elle nous a offert le beau cadeau de mourir lucidement et avec 
un grand détachement, en remerciant pour la vie et ce qu’elle avait reçu. Cette 
session était vraiment la bienvenue pour comprendre les mots forts de la part 
des divers intervenants et des confrères participants. Je vous en livre quelques 
aspects.  

 
Dans l’introduction « anthropologie et sexualité » par un père Jésuite, j’ai 

retenu l’importance retrouvée des émotions, qui rendent compte d’un monde 
intérieur toujours en mouvement. Ceci permet de considérer que les émotions 
jouent un rôle dans le processus des décisions humaines.  

 
Un bibliste pradosien rempli d’humour et de savoir nous a permis une 

lecture renouvelée de Mathieu 19, seule péricope où Jésus parle de mariage et 
de célibat. Il nous a permis de relever que tout part du Règne de Dieu. Jésus 
l’évoque à propos de ceux qui se font « eunuques pour le Royaume de Dieu », 
mais il désigne ainsi le sens de son propre célibat. Celui-ci se dévoile au jour de 
la dernière cène, dont le geste est la majesté de l’Amour absolu, qui s’abaisse : 
« Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’au bout ». 
L’amour-agapè : c’est le Christ qui se livre par obéissance à l’Amour du Père et 
par Amour des hommes. 

Le célibat pour le Royaume devient la grâce pour manifester un trait de 
l’Amour du Père : rendre visible dans une même réalité l’Amour du Christ à son 
Eglise à partir de l’Amour trinitaire-Agapè. Et la chasteté souligne que le centre 
des relations n’est pas l’éros, mais l’agapè. Ce célibat nous introduit dans une 
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forme d’amour pour manifester que Dieu aime et agit dans l’histoire. Cet Amour 
inclut la justice, la paix, la liberté qui sont les signes du Règne de Dieu. Et celui-
ci n’est pas une « cause à défendre » !  

 
 Une sœur Clarisse nous a réveillé avec quelques points d’insistance à partir 
de St François et de Ste Claire. Pour eux, tout doit partir de l’Evangile : la pureté 
du cœur et du corps ne sont que les conséquences de l’Evangile. Ainsi, la 
pauvreté, l’obéissance et la chasteté sont des médiations pour vivre l’évangile 
et spécialement suivre le Christ Serviteur. Ensuite, l’indivision du cœur est 
comme le principe : suivre le Christ, implique l’amour à Dieu, qui n’est en rivalité 
avec aucun autre amour. Aimant Dieu en toutes ses œuvres et créatures, 
François les appelle Frère et Sœur. Puis l’appartenance. C’est à partir de cette 
question : à qui j’appartiens ? que se vit la vie consacrée et la réponse ne peut 
pas être facile. Cette question se traduit ainsi : où s’orientent nos désirs, notre 
énergie, nos temps libres, nos façons de nous reposer ? Elle est à relier 
étroitement à l’esprit de prière : si Dieu est « suffisant », c’est donc une priorité 
de notre vie, notre temps. Cultiver la relation à Dieu, l’écouter et se regarder 
dans le miroir du Christ pour nous laisser transformer conformément à son cœur 
…  Enfin, l’importance du corps qui est la « demeure de Dieu » au service des 
autres et le lieu de notre unité. Le corps se convertit en signe de la présence de 
Dieu : être habité par lui. Sa présence nous libère. Mais nous restons des « vases 
d’argile », et ne pas se croire « au-dessus » des autres.  
 
 Pour terminer, c’est Mgr Uriarte, évêque émérite qui nous a donné 
quelques point d’une spiritualité bien pradosienne : centrée sur le Christ, d’une 
intériorité qui s’équilibre avec l’extériorité, incluant la sobriété (comme 
condition), et la transparence (par le compagnonnage d’une personne de grande 
confiance). Pour vivre un célibat plus reçu que conquis, plus humble que parfait, 
il s’agit d’être mystique plutôt qu’ascétique et apostolique plutôt qu’individuel ! 
  

 
Une belle expérience, qui montre que les liens 

entre Prado nous enrichiront nécessairement !  
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« Anthropologie des affects et de la sexualité » 

Intervention de Luis Maria GARCIA DOMINGUEZ, sj 

I. Célibat : une multiplicité d’anthropologie.  
L’intervenant commence par développe la place des émotions : les 

émotions sont une réalité à prendre en compte ; dans notre formation classique, 
l’affectivité était présentée comme quelque chose qui pouvait être désordonné, 
et qu’il fallait contrôler par la rationalité.  

Aujourd'hui, on considère l’affectivité de façon plus positive. Les émotions 
chargées de sens, avec un complexe qui imprègnent notre corps : elles peuvent 
être bonnes ou permettre d’ordonner, mais aussi de semer le désordre. Car si 
elles sont « passagères », les émotions sont gardées en mémoire : des émotions 
très anciennes peuvent sortir à différents moments. Ces émotions construisent 
des « affects » dans le sens d’émotions orienté et en contact avec quelque chose 
d’important dans le monde intérieur de la personne. Et ce monde intérieur est 
toujours en mouvement, orchestré par les émotions qu’on peut réprimer et 
peuvent devenir menaçantes.  

Les émotions jouent un rôle dans le processus des décisions humaines. La 
décision constitue un long processus. Par exemple, dans la vocation religieuse la 
première émotion valorise et peut attirer, en ayant l’intuition que Dieu nous 
appelle ; l’émotion ambivalente peut être manifester aussi de la résistance -dont 
la résistance au célibat. La décision n’est donc pas seulement un discernement 
moral et rationnel, mais elle doit entrer en dialogue avec cette dimension 
émotionnelle.  
 

II. Croissance et maturité : 3 pistes,  
Trois dimensions de la maturité à prendre en compte : vie spirituelle, vie 

psychique, vie relationnelle.  
 

1) Faire attention à la vie spirituelle : la maturité existentielle cherche 

l’implication de la personne. Mais cette implication doit être aussi 

« affective » : une relation à Dieu et au Christ qui me console, et me retourne, 

à qui je m’adresse et me réfère simplement : Dieu est un interlocuteur 

affectif aussi.  
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2) Faire attention à la vie psychique personnelle : ces émotions peuvent être 

éduquées, soignées. Il s’agit de travailler activement la solitude : qu’elle soit 

significative, habitée avec moi-même, avec mes racines, mon histoire.  

 

3) Faire attention aux relations : là se forme la maturité de la personne. Les 
relations peuvent nous stabiliser. Une relation à Dieu, qui soit totale : pas 
seulement pour son aspect beau et attractif, mais dans laquelle je me situe 
comme créature de Dieu, incluant le bon et le moins bon de ma personne. 
Cette relation à Dieu intègre mon affectivité.  

 

 

« Jésus Christ Célibataire, une relecture de Mt 19 »  

Intervention de José Ignacio Blanco, Pradosien de Zaragosa 
 

1) C’est quoi le Règne de Dieu ?  

 Régner, non de manière absolue, mais décision de Dieu d’intervenir dans 

notre histoire.  

 Jésus n’a pas besoin d’une auto-réalisation de soi, il vit du Père : son 

obéissance au Père est sa vie. C’est une liberté réalisée qui est d’accepter 

la volonté du Père en Gethsémani, dans un temps où il se livre par 

obéissance à l’Amour du Père et par Amour des hommes.  

 Jn 13 : est la majesté de l’Amour absolu, qui s’abaisse : « Ayant aimé les 

siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’au bout ». L’amour de 

Dieu : est l’expérience qui se réalise sur la croix.  

2) Le célibat pour le Règne de Dieu  

 C’est la grâce pour manifester un trait de l’Amour du Père : rendre visible 

dans une même réalité l’Amour du Christ à son Eglise à partir de l’Amour 

trinitaire -Agapè.  

 La chasteté souligne que le centre des relations n’est pas l’éros, mais 

l’agapè. Jésus célibataire vit de cet amour trinitaire. Comme un don et non 

une renonciation.  

 A quoi le reconnaitre ? L’alliance est d’aimer par-dessus tout et de l’aimer 

seulement Lui. Ce n’est pas un « premier » amour, mais l’Unique amour -

Dt 6, 4-5.  

 Le point d’ancrage du célibat est le 1° commandement.  
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3) Nous trouvons une graduation dans la relation qui traverse toute la bible.  

 1° Grade : une relation simplement humaine, qui « affecte ».  

 2° grade : l’autre devient significatif pour moi : ses qualités, ses défauts…  

 3° grade : Dieu aime son peuple et fait alliance : le lien va plus loin que 

l’émotion (1° grade) ou que la gratification (2° grade). Ces 2 premiers 

grades préparent le 3°. La relation devient : que puis-je faire pour que faire 

sortir de l’autre le meilleur de lui-même et qu’il devienne lui-même ?  

 4° grade : l’amour d’appartenance. Celle-ci n’a rien à voir avec la 

soumission. Je découvre que l’autre qui fait sortir le meilleur de moi-même 

et découvre l’appartenance qui n’est pas une possession : « vous serez 

mon Peuple et je serai votre Dieu ».  

 Jésus prend les rênes de la relation : celui qui veut me suivre, qu’il renonce 

à lui-même : dans cette renonciation, le croyant fait l’expérience que Jésus 

permet d’intégrer l’Amour -agapè.  

 5° grade : l’amour de consentement : à ce stade, il ne reste rien que ce qui 

reste à Jésus lui-même : l’Amour trinitaire dans lequel nous avons été 

baptisés.  

Le célibat n’est donc pas une échappatoire au mariage - comme les disciples 
le supposent. Mais un appel, une vocation (celui qui a des oreilles) ! Attention à 
ne pas interpréter 1 Co 7 comme une supériorité sur le mariage - ce n’est pas 
l’idée de St Paul. Ce célibat nous introduit dans une forme d’amour pour 
manifester que Dieu aimer et agit dans l’histoire. Cet Amour inclut la justice, la 
paix, la liberté : qui sont les signes du Règne de Dieu. Et celui-ci n’est pas une 
« cause à défendre » !  

 
 

« Signification et fécondité du Célibat »  

Intervention de Mgr Uriarte  

1) Célibat comme signe  

 De la souveraineté de Dieu sur nous : l’amour le plus grand est 

l’accomplissement de son option radicale.  

 De la Seigneurie unique de Jésus Christ : c’est une manière de reproduire 

de façon incomplète le style de vie du Fils de Dieu au milieu des hommes.  

 Signe spécial de la présence de l’Esprit Saint  
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 Du Don de à la communauté de Jésus : la communauté ne se limite pas à 

une seule communauté, mais à toute l’Eglise.  

 Signe du définitif : c’est la vocation eschatologique de l’être humain.  

2) Fécondité du Célibat  

 Il favorise l’oblation : une véritable pauvreté, une existence qui reçoit 

beaucoup de demandes, un don de soi généreux et non pas un célibat 

égoïste.  

 Il apporte un amour qui tend à l’universalité  

 Il suscite un esprit familier avec la communauté  

 Il facilite l’autonomie affective  

 Une solitude constructive et productive qui exprime la profondeur.  

 

 

« C’est ainsi que je valorise ainsi le célibat des prêtres »  

Témoignage d’une Sœur Clarisse d’Avila  

 
La proximité spirituelle du charisme de St François avec celui du Prado me 

permet de repartir des conseils donnés par François et Claire pour notre 
consécration. Dans le contexte socio-culturel qui ne valorise pas le célibat et le 
questionne, se trouvent aussi des potentialités.  

Il faut souligner que le contexte nous presse de clarifier notre cosmovision 
par rapport à la sexualité, et ce que le Christianisme apporte à la vision de la 
sexualité. Il faut sortir du pessimisme et commencer un dialogue qui ne soit pas 
défensif : nous sommes les enfants de notre époque avec ses misères et ses 
richesses. Il ne s’agit pas de mettre toute notre énergie à défendre un statut 
supérieur et ne pas fonder notre identité sur un célibat qui nous sépare.  
 
Quelques points d’insistance :  
 

1/ Quand St François et Ste Claire parlent de la pureté du cœur et du corps, 
c’est toujours en relation avec la suite de Jésus Christ : ce ne sont pas d’abord 
les conseils qui sont premiers, mais il s’agit de commencer par la vie évangélique 
de notre Seigneur J. Christ. Ainsi, la pauvreté, l’obéissance et la chasteté sont 
des médiations pour vivre l’évangile et spécialement suivre le Christ Serviteur.  
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2/ L’indivision du cœur : suivre le Christ, implique l’amour à Dieu, qui n’est 

en rivalité avec aucun autre amour. Aimant Dieu en toutes ses œuvres et 
créatures, François les appelle Frères et Sœurs. Le célibat et la chasteté ne sont 
pas à entendre comme une renonciation-frustration, mais elles exigent une 
désappropriation. Ce n’est pas une conquête, mas un don qui se découvre et se 
cultive.  
 

3/ L’appartenance : « à qui j’appartiens ? ». C’est à partir de cette question 
que se vit la vie consacrée et la réponse ne peut pas être facile. D’où les 
déclinaisons de cette question :  où s’orientent ... Nos désirs ? ... Notre énergie ? 
... Notre temps libre ? ... Nos façons de nous reposer ?  

 
4/ Relier étroitement à l’esprit de prière et de dévotion : si « Dieu est 

suffisant », c’est donc une priorité. Discerner ses désirs, cultiver la relation à 
Dieu, d’écouter Dieu, de se regarder dans le miroir du Christ pour nous laisser 
transformer conformément à son cœur …  

 
5/ Attention au corps : être aimé est une condition pour vivre une 

affectivité bien orientée. Le corps est aussi la « demeure de Dieu » ; au service 
des autres et le lieu de notre unité. Cette présence de Dieu est une présence 
vive, qui se ressent et se laisse voir. Le corps se convertit en signe de la présence 
de Dieu : être habité par lui. Sa présence constante, y revenir sans cesse, une 
présence qui nous libère. Mais nous sommes des « vases d’argile » : ne pas se 
croire au-dessus des autres, vivre le corps comme un chez-soi, avec une solitude 
habitée, où on répare le repos quotidien.  
 

6/ Dans les moments de faiblesse : on a l’obligation de se faire conseiller, 
de se faire aider ou d’aider à surmonter les moments les plus faibles. Une 
exigence d’être responsable des frères qui sont sur un chemin de faiblesse.  

 
7/ Et la prophétie ? En soi, le célibat n’est pas prophétique. Pour qu’il le 

soit, nous devons découvrir en nous-mêmes comment le Seigneur peut faire de 
nous une personne libre et rendre visible cette expérience.  
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Micaela BUNES PORTILLO, laïque engagée dans les 

fraternités dominicaines, est mère de famille.  

Sous-directrice de la formation en éducation infantile 

de l’université catholique de Murcia (Province 

autonome) au Sud de l’Espagne. Spécialiste des 

processus et contextes éducatifs, elle a écrit de 

nombreux articles et ouvrages sur l’éducation, les 

valeurs éducatives, l’adolescence, les projets 

d’innovation éducative ou résolution des conflits ; ainsi que plusieurs 

articles sur « engagements et contemplation ».  

 

Quel est le sens du célibat des  

prêtres pour une laïque ? 
 

Je commence avec les paroles de Timothy Radcliffe, qui a été Maitre de l’Ordre 
auquel j’appartiens (non pas à cause de mes mérites mais par la miséricorde de 
Dieu, qui est ce que nous demandons, nous les dominicains, lors de notre 
profession publique). 
 

« Dans le christianisme, nous parlons beaucoup sur l’amour, mais ça nous coûte 
de parler d’amour comme personnes que nous sommes, pleines de désirs, 
d’émotions fortes et des besoins de toucher et d’être proche de l’autre ».  
 

Et c’est par là que je vais commencer : par le « toucher ». Je structurerai ma 
courte intervention en 4 parties : dans la première partie « aimer avec tact », je 
parlerai de ce sens, tellement incommode pour quelques-uns. Dans la seconde, 
je parlerai de « sensibilité et chasteté », qui sont les délicatesses de l’amour. 
Dans la troisième partie, de l’extraordinaire puissance du désir ; pour terminer 
avec la version plus destructive de l’amour : la possession.  
 

I. Aimer avec tact (toucher) 
 

Le corps, ce n’est pas quelque chose que nous possédons, une sorte de propriété 
que nous pourrions utiliser à notre idée, mais c’est ce que nous sommes. Le 
corps est un don que nous avons reçu, avec celui de la vie. Il n’y a pas de vie 
humaine sans corps, et pas d’âme sans lui non plus. Le commandement : « ce 
que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement », au chapitre 10 de S. 
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Mathieu, peut s’appliquer au don du corps, et nous suggère ainsi qu’il ne s’agit 
pas de donner des choses, sinon de nous donner. Dans le même sens, nous 
pouvons rappeler les paroles des Hébreux : « tu n’as voulu ni sacrifices, ni 
offrandes, mais tu m’as donné un corps ». Il semble que le corps n’est pas une 
propriété mais un don destiné à être offert.  
 

J’aime bien m’arrêter à l’évangile de St Jean, qui est le seul qui raconte ce que 
Jésus a fait avant la dernière Cène. Son offrande totale arrivera plus tard, sur la 
croix. Mais l’offrande de son corps est dévoilée dans la cène qui est précédée 
d’un geste d’amour exprimé dans un service gratuit, non nécessaire même : 
Jésus touche ses disciples en forme d’adieu, il toucha leurs pieds, les lava, les 
embrassa, de manière semblable à ce qu’on lui a fait à Béthanie. Marie-
Madeleine, mue par l’amour, toucha Jésus, lui lava les pieds avec ses larmes, les 
embrassa et les parfuma avec un parfum qui a couté 10 fois le prix de la trahison 
de Judas.  
Et je m’interroge : quelle est la nécessité de tout cela ? Et quelle nécessité y 
avait-il de situer ce récit dans l’évangile, étant donné qu’au dire de l’évangile, il 
y a tellement de choses que Jésus a faites dignes d’être racontées et qu’on a 
pourtant omises, cela aurait pu en être une de plus ! Ce geste de valeur, d’amour 
gratuit d’une femme de mauvaise réputation est celui qu’il répète comme geste 
d’amour à ses amis.  
 

C’est parce que pour aimer, il faut toucher. Comme le dit le Père Timothy, nous 
aimons avec un corps et nous ne pouvons et ne devons pas l’oublier. Mais le 
toucher a un sens spécial parce que si je peux voir sans être vu, ou écouter sans 
être entendue… je ne peux pas toucher sans être touché. Jésus accepta d’être 
touché par Marie et il toucha Marie à Béthanie, et en y consentant, il répondit 
en accueillant l’amour qu’elle lui donnait. 
 

Je me souviens de la colère de Pierre quand avec un cœur étroit et des préjugés 
très amples, dit à Jésus : « toi, me laver les pieds, jamais ! » et le Seigneur de lui 
répondre : « si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi » (Jn 13). Je vois 
le toucher comme une formule de communion, et aucun autre sens nous 
conduit mieux que celui-là à l’incorporation de la totalité de notre être, qui est 
corporel. Nous faisons des exercices cognitifs avec l’écoute et la parole, des 
exercices d’imagination avec le regard et les images, mais notre être ne peut 
entrer en communion sans le corps, et c’est par le toucher que Dieu se reçoit. 
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De fait, Jésus aurait pu dire au revoir seulement avec de jolies paroles 
prononcées et recueillies dans le chapitre 17 de St Jean, mais le désir de 
communion et d’unité exprimé dans la prière au Père, se matérialise avant dans 
le lavement des pieds : si les disciples n’avaient pas été touchés par lui, ce désir 
d’unité n’aurait jamais été efficace. Etre touchés par Jésus, a permis à ses 
disciples d’entrer en communion avec lui et avec le Père.  
Le geste de toucher ses disciples fut un geste qui s’est matérialisé dans une 
scène, dans un contexte de service qui a anticipé son offrande dans 
l’abaissement de la croix. Jésus a manifesté son amour dans le geste discret et 
chaste du lavement des pieds. Par ce geste, il touche ses disciples, sans les 
manipuler, et les disciples le touchent sans le rejeter et ils accueillent l’amour 
que Jésus leur offre.  
Malgré les insistances des interprétations du passage du lavement des pieds 
comme geste de service de Jésus, j’ai aussi mon interprétation. C’est vrai que 
Jésus ne les sert pas à table comme le ferait un serveur -un domestique, sinon 
qu’il rafraichit et repose les pieds de ses amis ce qui est plutôt un service 
personnel. Ce geste est bien plus que le simple motif des chemins poussiéreux 
de Palestine sur lesquels ces hommes ont usé leurs sandales pour marcher avec 
lui : je crois qu’il a plu à Jésus d’être dans cette proximité délicate et non 
nécessaire - dont on peut se passer, comme les gestes d’amour qui ne sont 
d’aucune utilité. Je crains que cela nous soit plus facile de comprendre pour nous 
les femmes, que pour les hommes. Il s’agit d’un mystère de l’amour de Dieu, 
celui auquel nous sommes tous ouverts et peut-être, non pour ne le comprendre 
ni pour le dévoiler, mais pour le pénétrer par grâce et l’admirer.  
 

II. Sensibilité et chasteté  

Etty Hillesum fut une juive hollandaise assassinée par les nazis dans un camp 
d’extermination. Etty est morte jeune et avant de découvrir sa vocation 
d’offrande, elle l’avait déjà réalisée en soutenant, en aidant et accompagnant 
beaucoup de frères juifs qui souffraient, victimes de la persécution. Elle le 
savait ; elle savait qu’elle ne pouvait rien faire pour changer le sort de ces 
personnes qui fut aussi le sien, et pourtant elle résistait à la barbarie et ne cessa 
jamais d’essayer encore et encore, de demander, de supplier, de se risquer, de 
soutenir, d’animer… d’aimer. Elle aima avec toute son âme, avec tout son cœur… 
et avec tout son corps. Elle a pu aimer ses frères juifs persécutés parce qu’elle a 
su aimer des personnes concrètes. Elle a eu des relations avec plusieurs 
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hommes, l’un d’eux lui apprit à lire la Bible -qu’elle ne connaissait pas bien 
qu’elle soit juive- et le nouveau Testament, surtout l’évangile de Mathieu.  
Et c’est que Dieu nous envoie des amours et des amitiés, sur notre chemin vers 
lui, qui nous aident à arriver jusqu’à lui -à l’atteindre. La dimension des affects 
est fondamentale pour la personne et cette dimension nous révèle Dieu, dit 
Ronchi. L’ami nous touche et là où nous sommes touchés, les masques tombent. 
Qui t’a touché est entré en toi, et tu l’as hébergé chez toi. C’est ce qu’affirme 
dans son superbe livre le Serviteur de Marie, et me rappelle l’évangile de 
l’Hémorroïsse (Mc 5,25-34). Jésus pressionné de toute part par la foule qui le 
suivait demanda : « qui m’a touché ? » à la stupéfaction de ses disciples. Mais 
quelqu'un avait touché Jésus et avait dévoilé sa vérité et Jésus voulu connaitre 
son hôte.  
 

Le toucher de l’Hémorroïsse fut un touché délicat, elle ne s’est pas jetée sur 
Jésus en le suppliant, elle ne l’a pas accroché pour le retenir et l’arrêter, mais 
elle n’a touché que le bord de son manteau.  
 

La chasteté n’est pas seulement un vœu de frères et de moniales, mais quelque 
chose que pratique CELUI QUI AIME, parce qu’il n’y a pas d’amour authentique 
qui ne soit chaste. La chasteté est le respect. Nous admirons l’œuvre de Dieu en 
l’autre, dans le couple, dans l’ami, et la dignité et la beauté qu’elle confère aux 
personnes. De cette admiration naît un profond respect, qui est la version la plus 
délicate de l’amour. Ces délicatesses ne peuvent pas être rassemblées en une 
sorte de code de conduite : il s’agit d’une offrande, qui prend soin sans envahir 
ni violenter, sans blesser, qui est discrète et respectueuse dans la plus grande 
confiance. Le mystère de l’Incarnation me permet de penser que cet amour, qui 
transmet la vie, ne blesse ni ne violente le corps de Marie, qui s’offre à son tour 
sans restriction ni condition : « que tout soit fait » (Lc 1,37) a été sa réponse. Et 
l’amour de Dieu est délicat, parce qu’il est chaste.  
 

Cultiver la chasteté, c’est cultiver une sensibilité spéciale, c’est un bon goût, un 
tact, et cela est à éduquer, à travailler. La chasteté est plus que des bonnes 
manières de l’amour et pour ces délicatesses, nous avons besoin de cultiver une 
sensibilité spéciale. La sensibilité n’est pas seulement un sentiment, mais elle 
requiert l’exercice de la raison et l’action de la grâce qui travaille en notre nature 
biologique et rationnelle. La sensibilité est la lucidité de l’amour.  
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III. Le pouvoir du désir  
 

Mais comment nous arrêter à ces délicatesses, quand la passion fait irruption 
violemment ? Je crois que la chasteté n’a rien à voir avec la suppression ni le 
dépassement du désir. Le désir et les passions - dit St Thomas d’Aquin - 
contiennent des vérités profondes sur ce que nous sommes et ce dont nous 
avons besoin. Nous avons besoin de Dieu et le désir nous met à sa recherche, 
bien que tous les chercheurs de Dieu ne soient pas des analphabètes 
sentimentaux. Leur histoire est celle d’un cœur de chair, auquel Dieu a fait une 
proposition qui semble impossible (Ronchi).  
 

Le désir humain est celui de Dieu. St Augustin disait de belle façon que Dieu, en 
retardant le don, augmentait le désir parce que le désir c’est ce qui nous prépare 
le mieux à recevoir le don. Je ne crois pas que Dieu retarde le don de façon 
capricieuse. Ce qui se passe, c’est que nous ne sommes pas toujours préparés à 
Le recevoir... nous nous sentons frustrés, alors nous passons notre temps tout 
simplement à cultiver d’autres choses, en perdant la sensibilité des choses de 
Dieu. R. Pannikar disait que le chemin de la perdition est le même que celui du 
salut et que nous ne pouvons pas nous arrêter en chemin : si nous n’avançons 
pas, nous reculons.  
 

Les commencements du recul ne nous paraissent jamais importants : quelques 
fois, nous nous sommes arrêtés dans des lieux dangereux (physiques et virtuels), 
distraits par des images blessantes, cultivant des relations existantes mais peu 
édifiantes ou avons consommé de façon sporadique des substances pas très 
saines, qui calment apparemment notre insatisfaction réitérée. Quand nous 
cherchons ces petites satisfactions, il n’y a rien de plus dangereux qui puisse 
nous arriver que de nous défaire de l’objet de notre désir. Nous le faisons, parce 
que nous ne supportons pas l’attente, la contrariété et encore moins l’échec. 
Nous ne supportons pas nos limites, ni n’acceptons les temps et les déserts que 
nous devons traverser. Et nous cherchons compulsivement des petites 
satisfactions immédiates, qui nous apportent plus d’irritabilité que de 
tranquillité. 
 

Dans un livre lu l’été dernier  (« l’impact de Dieu », écrit par le carme Iain 
Mathew, très bon connaisseur de l’œuvre de St Jean de la Croix), j’ai trouvé ces 
paroles au sujet de ce besoin constant d’expériences et de sensations toujours 
nouvelles : « Mais si la personne choisit de ne pas remplir ce vide avec une 
sensation de plus, ou de ne pas réinvestir une autre relation ou un autre projet, 
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mais d’arriver avec le présent jusqu’au plus profond, la vie peut s’élever à un 
autre niveau que St Jean appelle ‘esprit’. Le progrès vers un autre niveau permet 
de ne pas tromper notre désir et de cultiver une sensibilité différente qui reflète 
la délicatesse et le respect avec lequel nous traitons les autres et nous-mêmes. 
Cela est la chasteté. Parfois, ce soin se manifeste dans l’amitié, mieux que dans 
l’oraison. L’amitié humaine nous aide à comprendre l’amour de Dieu. L’amitié 
avec les amis de Dieu nous permet de profiter de Dieu » (Ronchi).  
 

Notre souhait le plus profond (aspiration) n’a pas grand-chose à voir avec le 
plaisir passagé, sinon la joie qui n’a pas de fin. Le plaisir est beaucoup moins 
puissant que le désir comme force qui mobilise l’action, parce que le désir nous 
maintient dans la recherche de ce qu’on aime - et qu’on désire -, tandis que le 
plaisir nous arrête dans cette recherche, mais sans nous apaiser. Le désir de Dieu 
est la joie qui n’a pas de fin, c’est une aspiration qui s’enracine profondément 
dans le cœur humain. Si nous calmons notre aspiration profonde avec des 
choses (des objets, des relations, de la consommation), qui ne sont pas de Dieu, 
et qui ne nous conduisent pas à lui, nous anesthésions le désir. Pour revenir au 
premier amour, l’amitié avec les amis de Dieu est une bonne formule (recette). 
Saint Jean de la Croix le savait très bien. Nous connaissons tous son amitié avec 
Ste Thérèse.  
 

Quelques-uns d’entre vous ne savent pas que St Dominique de Guzman lui aussi 
la pratiquait et dans les chroniques écrites par ceux qui l’ont connu - lui n’a rien 
écrit -, elles nous disent qu’« il passait ses journées à parler avec les hommes de 
Dieu et les nuits à parler avec Dieu des hommes », parce que la prière a besoin 
de l’amitié et la conversation avec l’ami est prière. Ste Thérèse l’a déjà dit : prier 
c’est parler d’amitié avec celui dont nous savons qu’il nous aime.  
Le désir de Dieu nous met à sa recherche, et nous conduit à la prière. Dans la 
prière, quand nous entrons dans notre intimité, nous sommes touchés par lui et 
illuminés, puisque nous sommes aimés. Mais l’amour de Dieu est chaste, 
respectueux, délicat. Si nous sommes hyperactifs, nous sommes habitués aux 
émotions fortes, si nos sens se trouvent émoussés et saturés d’images et de 
bruits, et nos pensées de préoccupations, le « délicat » passera inaperçu et la 
prière sera frustrante et ennuyeuse.  
 

Pour revenir à l’amour premier, nous avons besoin que Dieu nous touche à 
nouveau en notre intimité, nous avons besoin de porter (conduire) le corps vers 
la prière et d’avoir de la patience, non pas avec Dieu mais avec nous-mêmes, 
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puisque les aléas de la vie nous rendent insensibles à sa délicatesse. Or, Dieu est 
subtil.  
 

IV. La destruction de l’amour : la possession  

Ici, je vais commencer à aborder plus précisément le sujet du célibat. Si j’ai 
d’abord parlé de l’amour « avec tact » - le toucher -, ce dernier titre nous 
suggère sa perte : c’est parce que la possession tue l’amour. Nous dirons que la 
possession est un amour sans délicatesse, sans « tact ». Toucher ce n’est pas 
empoigner, ni attacher (ou soumettre physiquement). Comme si souvent nous 
l’écoutons dans les mariages, St Paul nous confirme cette idée dans sa première 
lettre aux Corinthiens : l’amour n’est pas possessif (1 Co 13).  
 

L’amour est une force puissante, qui nous pousse à sortir de notre 
enfermement, de notre individualité, pour aller à la rencontre de l’autre. Mais 
sortir de notre « cachette », (notre sécurité, confort, de notre zone de confort), 
nous fait sentir vulnérables : aimer c’est dangereux, puisque ça nous laisse dans 
les intempéries, dépendants, dans des mains que nous ne contrôlons pas. Une 
tentation est l’enfermement dans le deux à deux.  
Il y a des couples, des époux et même des amitiés qui le pratiquent et dans leur 
enfermement derrière des barreaux en or, il y a la jalousie et la possession. 
Parfois, il n’est permis à personne d’y entrer, pas même à des enfants.  
 

Là où il y a possession, il y a exercice de pouvoir et soumission, et les relations 
deviennent obsessionnelles et blessantes (qui font mal). Le désir de pouvoir se 
note par l’insécurité et l’immaturité, et se transforme en obsession pour l’autre ; 
il tue l’amour.  
 

Etty Hillesum disait que l’amour consiste à sauvegarder la liberté de l’autre en 
le faisant grandir en toute liberté, celle que chacun porte en soi. Ainsi, nous 
avons tous été aimés. Chacun de nous, car la liberté est la conséquence de 
l’amour et d’aucune autre chose, ni circonstance extérieure ou intérieure. 
Quand nous sommes aimés nous sommes libres, et si nous ne le sommes pas, 
c’est que ce qui nous tient uni à l’autre est autre chose : c’est l’intérêt, la pulsion 
incontrôlable, un désir obsessionnel, un négoce partagé, une vie 
confortablement pactée. L’amour ne nous enferme pas, il nous impulse, nous 
envoie… comme cela est arrivé à Marie, après avoir reçu l’annonce de l’Ange, ou 
après que Joseph ait décidé de recevoir Marie, c’est-à-dire de l’aimer. Marie s’en 
va servir sa cousine. Aimer c’est laisser l’autre s’en aller, parce que seul l’amour 
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peut le faire, parce que seul l’amour libère. Joseph - nous dit l’évangile - a été 
conforté par l’Ange du Seigneur.  
 
Je vais terminer avec encore les paroles de cette juive hollandaise (Etty Hillesum) 
qui pour moi est un modèle de sagesse et de spiritualité. Elles sont extraites d’un 
commentaire biographique écrit par Paul Lebeau : « seul l’amour de Dieu est 
garanti, et nous ne devrions écrire des lettres d’amour à personne d’autre qu’à 
Dieu, parce que cet amour n’est pas exclusif, et il prévient contre l’attachement 
à une seule personne : nous avons bien trop d’amour en notre intérieur pour ne 
l’offrir qu’à un seul être ».  
 

Je crois, et je ne sais pas si c’est correct, que le célibat est l’option décidée - 
ferme - pour la liberté de l’autre (comme le disait Etty), en aimant avec le même 
amour avec lequel le célibataire a été aimé ; l’amour qu’il a reçu et donné 
généreusement.  
 
Avec le célibat, le prêtre renonçant à l’amour d’une seule relation amoureuse 
particulière (exclusive et qui peut exclure), nous permet d’entrer dans l’orbite 
de son amitié, nous qui « maraudons » dans son espace, dont le centre n’est pas 
son égo de prêtre, mais un espace vide ; libéré, pour être occupé par le trône de 
la Gloire de Dieu, selon les paroles de Timothy Radcliffe.  
 
En entrant en amitié, nous laïcs, nous entrons avec eux dans l’orbite de l’amour 
de Dieu.  
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Faute d’inscriptions à temps, nous avons dû 

annuler la session sur la liturgie que nous avions 

programmée pour les pradosiens de 50 ans et 

moins. Malgré tout, nous tâcherons de proposer 

des éléments de réflexion pour nous aider à 

honorer la recommandation n°10 de l’Assemblée du 

Prado de France de 2014 : « Chercher un style 

liturgique fidèle à l’esprit du père Chevrier, où les gens simples ont leur 

place ». 

Nous vous proposons ici quelques paroles 

récentes du Pape François sur le sujet, 

adressées à l’occasion des 70 ans de la 

Semaine liturgique et de la naissance du Centre 

d’action liturgique, en Italie. 

UNE LITURGIE VIVANTE,  

POUR UNE ÉGLISE VIVANTE 
 

« De même qu’on ne pourra oublier le Concile Vatican II, ainsi gardera-t-on le 

souvenir de la réforme liturgique qui en est sortie. Le Concile et la réforme sont 

deux événements directement liés, qui n’ont pas éclos de manière improvisée 

mais qui ont été longtemps préparés. »  

I. « Ce qui fut appelé mouvement liturgique en témoigne, ainsi que les 

réponses données par les souverains pontifes aux malaises perçus dans la prière 

ecclésiale ; quand on perçoit un besoin, même si la solution n’est pas immédiate, 

il est nécessaire de se mettre en mouvement.  

Je pense à saint Pie X qui décréta une restauration de la musique sacrée 

(1) et la remise en vigueur de la célébration du dimanche (2) et institua une 

commission pour la réforme générale de la liturgie, conscient que cela aurait 

comporté « un travail long comme le jour » ; et c’est pourquoi – comme il le 

reconnaissait lui-même, « il est nécessaire que de nombreuses années passent 

avant que cet édifice, pour ainsi dire, liturgique, réapparaisse de nouveau 

resplendissant dans sa dignité et son harmonie, une fois qu’il a été comme 

nettoyé de la grisaille du vieillissement » (3). 

Recherches 
 

PRADO ET 

LITURGIE 
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Le projet réformateur fut repris par Pie XII avec l’encyclique Mediator Dei 

(4) et l’institution d’une commission d’étude (5) ; lui aussi prit des décisions 

concrètes sur la version du psautier (6), l’atténuation du jeûne eucharistique, 

l’usage de la langue vivante dans le Rituel, l’importante réforme de la Vigile 

pascale et de la Semaine sainte (7). De cette impulsion, à l’exemple d’autres 

nations, est né en Italie le Centre d’action liturgique, guidé par des évêques zélés 

pour le peuple qui leur été confié et animé par des experts qui aimaient l’Église, 

outre la pastorale liturgique. 

Le Concile Vatican II fit ensuite mûrir, comme un bon fruit de l’arbre de 

l’Église, la Constitution sur la sainte liturgie Sacrosanctum Concilium (SC) dont 

les lignes de réforme générale répondaient à des besoins réels et à l’espérance 

concrète d’un renouveau : on désirait une liturgie vivante pour une Église toute 

vivifiée par les mystères célébrés.  

Il s’agissait d’exprimer de manière renouvelée la vitalité pérenne de l’Église 

en prière, en étant attentif « à ce que les fidèles n’assistent pas comme des 

étrangers et des spectateurs muets à ce mystère de foi mais, le comprenant bien 

par le moyen des rites et des prières, qu’ils participent à l’action sacrée 

consciemment, pieusement et activement » (SC,48). C’est ce que rappelait le 

bienheureux Paul VI qui expliquait les premiers pas de la réforme annoncée : « Il 

est bon que l’on comprenne que c’est précisément l’autorité de l’Église qui veut, 

qui promeut et qui anime cette nouvelle manière de prier, donnant ainsi un plus 

grand développement à sa mission spirituelle (…) ; et nous ne devons pas hésiter 

à nous faire les premiers disciples, puis les défenseurs de l’école de prière qui va 

commencer » (8). 

La direction tracée par le Concile prend forme, selon le principe du respect 

de la saine tradition et du progrès légitime (cf. SC,26) (9) dans les livres 

liturgiques promulgués par le bienheureux Paul VI, bien accueillis par les 

évêques eux-mêmes qui furent présents au Concile, et désormais depuis 

presque cinquante ans universellement en usage dans le Rite 

romain. L’application pratique, guidée par les conférences épiscopales pour les 

pays respectifs, est encore en œuvre parce qu’il ne suffit pas de réformer les 

livres liturgiques pour renouveler la mentalité. Les livres réformés selon les 

décrets de Vatican II ont initié un processus qui requiert du temps, une réception 

fidèle, une obéissance pratique, une sage mise en œuvre de la célébration d’une 
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part d’abord des ministres ordonnés mais aussi des autres ministres, des 

chanteurs et de tous ceux qui participent à la liturgie. En vérité, nous le savons, 

l’éducation liturgique de pasteurs et de fidèles est un défi qu’il faut toujours 

affronter de nouveau. Paul VI lui-même, un an avant sa mort, disait aux 

cardinaux réunis en Consistoire : « Le moment est venu, maintenant, de laisser 

définitivement tomber les ferments de désagrégation, également pernicieux 

dans un sens comme dans l’autre, et d’appliquer intégralement dans les justes 

critères qui l’ont inspirée, la réforme que Nous avons approuvée en application 

des votes du Concile » (10). 

La tâche de promouvoir et de garder la liturgie est confiée par le droit au 

Siège apostolique et aux évêques diocésains, sur la responsabilité et l’autorité 

desquels je compte beaucoup au moment présent ; sont aussi impliqués les 

organismes nationaux et diocésains de pastorale liturgique, les instituts de 

formation et les séminaires. Dans ce cadre de formation, en Italie, le Centre 

d’action liturgique s’est distingué par ses initiatives, dont la Semaine liturgique 

annuelle. » 

II. « Après avoir re-parcouru par la mémoire ce chemin, je voudrais 

maintenant aborder certains aspects à la lumière du thème sur lequel vous avez 

réfléchi ces jours-ci, à savoir : « Une liturgie vivante pour une Église vivante ». 

– la liturgie est « vivante » en raison de la présence vivante de Celui 

qui « en mourant a détruit la mort et en ressuscitant nous a redonné la vie » 

(Préface de Pâques I). Sans la présence réelle du mystère du Christ, il n’y a 

aucune vitalité liturgique. De même que, sans battement de cœur il n’y a pas de 

vie humaine, ainsi sans le cœur battant du Christ, il n’existe pas d’action 

liturgique. Ce qui définit la liturgie, en effet, est l’actuation, dans les signes 

sacrés, du sacerdoce du Christ Jésus, à savoir l’offrande de sa vie jusqu’à 

étendre les bras sur la croix, sacerdoce rendu présent de manière constante à 

travers les rites et les prières, au plus haut point dans son Corps et dans son Sang, 

mais aussi dans la présence du prêtre, dans la proclamation de la Parole de Dieu, 

dans l’assemblée réunie en prière en son nom (cf. SC,7).  
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Parmi les signes visibles de l’invisible mystère, il y a l’autel, signe du Christ 

pierre vivante, écartée par les hommes mais devenue pierre d’angle de l’édifice 

spirituel dans lequel est offert 

au Dieu vivant le culte en esprit 

et vérité (cf. 1 P 2,4 ; Ép 2,20). 

C’est pourquoi l’autel, centre 

vers lequel, dans nos églises, 

converge l’attention (11), est 

consacré, oint avec le chrême, 

encensé, embrassé et vénéré : 

le regard des priants, prêtre et 

fidèles, convoqués pour la 

sainte assemblée autour de lui, 

s’oriente vers l’autel (12) ; sur l’autel est déposée l’offrande de l’Église que 

l’Esprit consacre comme sacrement du sacrifice du Christ ; de l’autel le pain de 

la vie et le calice du salut nous sont donnés « pour que nous devenions dans le 

Christ un seul corps et un seul esprit » (Prière eucharistique III). 

– La liturgie est vie pour le peuple tout entier de l’Église (13). Par sa nature, 

la liturgie et en effet « populaire » et non cléricale, étant – comme l’enseigne 

l’étymologie – une action pour le peuple, mais aussi du peuple. Comme le 

rappellent de nombreuses prières liturgiques, c’est l’action que Dieu lui-même 

accomplit en faveur de son peuple, mais aussi l’action du peuple qui écoute Dieu 

qui parle et réagit en le louant, en l’invoquant, en accueillant l’inépuisable 

source de vie et de miséricorde qui coule des signes sacrés. L’Église en prière 

rassemble tous ceux qui ont le cœur à l’écoute de l’Évangile, sans écarter 

personne : sont convoqués petits et grands, riches et pauvres, enfants et 

personnes âgées, personnes saines et malades, justes et pécheurs. À l’image de 

la « multitude immense » qui célèbre la liturgie dans le sanctuaire du ciel (cf. Ap 

7,9), l’assemblée liturgique dépasse, dans le Christ, toute frontière d’âge, de 

race, de langue et de nation. La portée « populaire » de la liturgie nous rappelle 

qu’elle est inclusive et non exclusive, facteur de communion avec tous sans 

toutefois homologuer, parce qu’elle appelle chacun, avec sa vocation et son 

originalité, à contribuer à édifier le corps du Christ : « L’Eucharistie n’est pas un 

sacrement “pour moi”, c’est le sacrement de beaucoup qui forment un seul corps, 

le saint peuple fidèle de Dieu » (14). Nous ne devons donc pas oublier que c’est 
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avant tout la liturgie qui exprime la “pietas” de tout le peuple de Dieu, prolongée 

ensuite par de pieux exercices et dévotions que nous connaissons sous le nom 

de piété populaire, à valoriser et à encourager en harmonie avec la liturgie (15). 

- La liturgie est vie et non une idée à comprendre. Elle porte en effet à vivre 

une expérience initiatique, c’est-à-dire qui transforme la manière de penser et 

de se comporter, et non à enrichir son propre bagage d’idées sur Dieu. Le culte 

liturgique « n’est pas avant tout une doctrine à comprendre, ou à rite à 

accomplir ; il est naturellement aussi cela mais d’une autre manière, il est 

essentiellement différent : il est une source de vie et de lumière pour notre 

chemin de foi » (16). Les réflexions spirituelles sont une chose différente de la 

liturgie, qui « est précisément d’entrer dans le mystère de Dieu ; se laisser porter 

au mystère et être dans le mystère » (17). Il y a une belle différence entre dire 

que Dieu existe et sentir que Dieu nous aime, tels que nous sommes, ici et 

maintenant. Dans la prière liturgique, nous expérimentons la communion 

signifiée non pas par une pensée abstraite mais par une action dont les agents 

sont Dieu et nous, le Christ et l’Église (19). Les rites et les prières (cf. SC,48), pour 

ce qu’ils sont et non pour les explications que nous en donnons, deviennent ainsi 

une école de vie chrétienne, ouverte à ceux qui ont des oreilles, des yeux et le 

cœur ouverts pour apprendre la vocation et la mission des disciples de Jésus. 

C’est en ligne avec la catéchèse mystagogique pratiquée par les Pères, reprise 

aussi par le Catéchisme de l’Église catholique qui traite de la liturgie, de 

l’Eucharistie et des autres sacrements à la lumière des textes et des rites des 

livres liturgiques d’aujourd’hui. 

L’Église est vraiment vivante si, formant un seul être vivant avec le Christ, elle 

est porteuse de vie, elle est maternelle, elle est missionnaire, elle sort à la 

rencontre de son prochain, elle demande de servir sans suivre les pouvoirs 

mondains qui la rendent stérile. C’est pourquoi, célébrant les saints mystères 

elle se souvient de Marie, la Vierge du Magnificat, contemplant en elle « comme 

en une image très pure ce que, tout entière, elle désire et espère être » (SC,103). 

- Enfin, nous ne pouvons pas oublier que la richesse de l’Église en prière, en 

tant que “catholique”, va au-delà du Rite romain qui, tout en étant le plus 

répandu, n’est pas le seul. L’harmonie des traditions rituelles, de l’Orient à 

l’Occident, par le souffle du même Esprit, donne voix à l’unique Église priante 
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par le Christ, avec le Christ et dans le Christ, à la gloire du Père et pour le salut 

du monde. 

Chers frères et sœurs, je vous remercie pour votre visite et encourage les 

responsables du Centre d’action liturgique à poursuivre en restant fidèles à 

l’inspiration originelle, celle de servir la prière du saint peuple de Dieu. En effet, 

le Centre d’action liturgique s’est toujours distingué par le soin qu’il accorde à la 

pastorale liturgique, dans la fidélité aux indications du Siège apostolique comme 

des évêques et jouissant de leur soutien. La longue expérience des Semaines 

liturgiques, qui se sont tenues dans de nombreux diocèses d’Italie, ainsi que la 

revue « Liturgia », ont aidé à faire descendre le renouveau liturgique dans la vie 

des paroisses, des séminaires et des communautés religieuses. La fatigue n’a pas 

manqué, ni non plus la joie ! C’est l’effort que je vous demande encore 

aujourd’hui : aider les ministres ordonnés, comme les autres ministres, les 

chanteurs, les artistes, les musiciens, à coopérer afin que la liturgie soit « source 

et sommet de la vitalité de l’Église » (cf. SC,10). Je vous demande, s’il vous plaît, 

de prier pour moi et je vous donne de tout cœur la bénédiction apostolique. » 

Questions pour prolonger la réflexion : 

 Le Pape François insiste sur la place centrale de l’autel dans la liturgie de Vatican II, 

à l’heure où d’autres évoquent l’opportunité de se retourner vers l’Orient. Qu’en 

pensons-nous ? Dans notre pratique liturgique, comment valoriser davantage ce signe 

du Christ présent au milieu de l’Eglise, vers qui doivent converger tous les regards, la 

fin vers laquelle tout doit aboutir (VD p.107) et de qui nous devons toujours repartir ?  

 Aujourd’hui, comment comprendre positivement la quête insistante de « médiations 

sacrées », dans un monde où la question de Dieu n’est plus évidente pour beaucoup 

de gens ? Quel « sacré » déployer aujourd’hui, pour annoncer l’évangile du Christ ? 

______________ 

(1) Cf. Motu proprio Tra le sollecitudini, 22 novembre 1903 : ASS 36 (1904), 329-339 
(2) Cf. Const. Ap. Divino afflatu, 1er novembre 1911 : AAS 3 (1911), 633-638. 
(3) Motu proprio Abhinc duos annos, 23 octobre 1913 : AAS 5 (1913), 449-450. 
(4) 20 novembre 1947 : AAS 39 (1947) 521-600. 
(5) Cf. Sacrae Congr. Rituum, Sectio historica, 71, “Memoria sulla reforma liturgica” (1946). 
(6) Cf. Pie XII, Motu proprio In cotidianis precibus, 24 mars 1945 : AAS 37 (1945) 65-67. 
(7) Cf. Sacrae Congr. Rituum, Decretum Dominicae Resurrectionis, 9 février 1951 : 11S 43 
(1951) 128-129 ; Id., Decretum Maxima Redemptionis, 16 novembre 1955 : AAS 47 (1955) 
838-841. 
(8) Audience générale du 13 janvier 1965 
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Jean MIOSSEC est prêtre du 

diocèse de Quimper et Léon.  

Il nous explique pourquoi il s’est 

décidé à célébrer bientôt son 

engagement au Prado. 

 

 

S‘ENGAGER AU PRADO À 82 ANS ! 
 

         Je connais le Prado depuis les années 60 grâce aux copains du Finistère qui 
y étaient fortement engagés : Louis Biannic, Jean-Yves Ollivier, Jean Ladan ... 
J'avais pensé y adhérer. Mais comme j'avais été nommé vicaire dans une paroisse 
« bourgeoise » de Brest, je ne voyais pas comment concilier mon ministère de 
prêtre avec la priorité aux plus pauvres. De plus, nous nous retrouvions 
régulièrement entre jeunes prêtres pour étudier l'évangile ou faire révision de 
vie. J'ai eu la chance de connaître cette vie d'équipe avec des prêtres en Mission 
Ouvrière jusqu'aux années 2000. Arrivé à la retraite en 2010, j'ai éprouvé le 
besoin de rejoindre de nouveau une équipe de prêtres, et j'ai pensé au Prado. 
 

Yves Paul m'ayant invité au mois pradosien en août 2016, j'y ai vraiment 
découvert la spiritualité apostolique pradosienne. A la fin de ce mois, on m'a fait 
comprendre que ce n'était pas impossible, si je le voulais, de faire ma demande 
d'engagement au Prado. 
 

Ce que m'a apporté le mois pradosien 
 

Ma vie active de prêtre, de 1961 à 2010, a été axée sur l'évangélisation du 
monde ouvrier à travers différentes responsabilités : aumônier JOC au niveau 
local, fédéral, national ; aumônier ACO, Mission Ouvrière à Brest, Chartres, 
Quimper ; secrétaire de rédaction de Masses Ouvrières – Cahiers de l'Atelier ; 
vicaire et curé de paroisse à Brest et à Plozévet. 
 

Arrivé à la retraite en 2010, j'ai choisi d'habiter en HLM dans un quartier 
populaire à Brest. Je participe aux activités du Centre social, au journal du 
quartier. Je continue quelques services d'Eglise : ACO, service évangélique des 
malades, obsèques. Au fil des années, l'Esprit-Saint m'a fait découvrir trois autres 

 

TRANCHE DE VIE  

PRADOSIENNE 
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chantiers où je me suis investi : la fraternisation entre la France et l'Algérie et la 
paix dans le monde avec la 4acg (Anciens Appelés en Algérie et leurs Amis Contre 
la Guerre) ; l'accueil des demandeurs d'asile avec l'association Digemer 
(Bienvenue en breton) qui cherche des logements pour les migrants ; le dialogue 
avec les membres des autres religions (en particulier les Musulmans), les 
agnostiques et les athées avec CREDI (Cultures et religions en dialogue). 
 

Depuis que je suis prêtre, j'ai essayé de « travailler efficacement au salut des 
âmes », spécialement du monde populaire : 

– en me rendant proche de ce milieu 
– en employant les méthodes de la Mission Ouvrière (JOC, ACO, ACE, 

GREPO...) 
– en ouvrant ma porte aux appels successifs de l'Esprit 
– en faisant mon cahier de vie assez régulièrement 
– en étant fidèle à l'oraison quotidienne 

 

Mais au mois pradosien, j'ai pris conscience, grâce au Père Chevrier, du lien 
entre évangélisation des pauvres, du monde ouvrier et vie évangélique. Pour 
annoncer Jésus-Christ, il me faut vivre de Jésus-Christ. Pour me rendre plus 
capable « de travailler efficacement au salut des âmes », je dois chercher à 
suivre Jésus-Christ de plus près. Plus je donnerai mon corps, mon esprit, mes 
biens, mon temps, ma vie à mes frères et à Jésus-Christ, plus je donnerai la vie 
par ma foi, ma prière, mes paroles, mon exemple. Je retrouve la parole de Jésus 
que j'avais retenue comme référence pour ma vie de prêtre et que j'avais inscrite 
sur mon image d'ordination en juin 1961: « Qui demeure en moi, comme moi en 
lui, porte beaucoup de fruit. » 
 

A quoi je m'engage ? 
 

Je désirerais, pour le temps qui me reste à vivre, continuer : 
– à connaître Jésus-Christ 
– à l'imiter dans sa pauvreté, son obéissance, sa chasteté, sa charité 
– à sentir son amour 
– à chercher à lui plaire, à ne vivre que pour lui. 

 

Il ne s'agit pas d'un effort uniquement volontariste. Je voudrais laisser 
« l'Esprit former en moi Jésus-Christ ». En préparant la retraite des laïcs du Prado 
de ce mois d'août 2017, je suis d'ailleurs en train de découvrir cette action de 
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l'Esprit dans les Actes des Apôtres et St Paul. 
 

Comment concrétiser cet appel ?  
 

– en gardant une matinée par semaine pour une étude suivie de Jésus-
Christ ; 
 

– en continuant mon cahier de vie, en y notant les signes de l'action de 
l'Esprit dans le monde, dans l'Eglise, dans la vie des gens rencontrés, dans 
ma propre vie ; 

 

– en aidant  les  laïcs que j'accompagne (ACO, MCR, service évangélique des 
malades)  à devenir disciples de Jésus-Christ par l'étude de Jésus-Christ 
dans l'Evangile ; 
 

– en contribuant à former des apôtres pauvres pour les pauvres : je pense en 
particulier à quelques membres de l'ACO et du MCR, qui seraient aptes à 
saisir cet appel ; 
 

– en participant activement aux réunions de l'équipe Prado : étude 
d'Evangile, reconnaissance de l'action du Christ ressuscité  dans nos vies. 
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Aujourd’hui, le paysage religieux se 

recompose et nous percevons de nombreux 
signes d’une Eglise catholique en perte de 
vitesse, dans ses marqueurs sociaux habituels. La 
participation aux messes dominicales baisse, il 
en va de même des mariages à l’Eglise, des 
enfants inscrits au catéchisme ...  

Pourtant, nombreuses sont les 
personnes qui s’interrogent sur le sens 
de leur vie. Et parmi elles, certaines 
redécouvrent des pratiques religieuses 
que l’on aurait pu penser appelées à 
disparaître : offrande de cierges, 
bénédictions d’objets, de locaux ou de 
maisons, processions, pardons, ostensions 
de reliques de saints, pèlerinages, prières 
de guérison, toucher de statues ou de 
reliques ...). 
 

Venu de l’Argentine, le Pape 
François nous invite à y prêter une 
attention toute particulière, tout en 
relevant aussi certains risques de 

récupération, économique ou idéologique : « Il s’agit d’une véritable 
spiritualité incarnée dans la culture des simples. » « Ne prétendons pas 
contrôler cette force missionnaire ! » « C’est une manière légitime de vivre sa 
foi, une façon de se sentir partie prenante de l’Eglise... » (Evangelium Gaudium, 
124). 
 

Le livre paru aux éditions de l’Atelier en 2010, sous la direction de 
Robert PELOUX et Christian PIAN, peut nous aider à entrer dans une plus 
juste compréhension de cette réalité, à l’articulation de la foi et de la raison. 
Il propose des repères théologiques et pastoraux précieux. « Les religiosités 
populaires » : un livre à lire ou à relire... 
 
 
 
 

Un livre  

à lire ... 
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CARNET DE FAMILLE 
 

 Actions de grâce 
 

 

Ordination épiscopale : 
 

 

Mgr KOO YO BI, dit Job  

membre du précédent Conseil Général,  

ordonné Evêque auxiliaire de Séoul  

(Corée du sud), le 17 août 2017.  

 

 

 

 

 

          Engagements au Prado de France : 
 

 

Olivier BECKER  

(prêtre, diocèse de Strasbourg)  

le 18 février 2017 

Engagement perpétuel 

 

 

 

Jean-Luc BARITEL 

(prêtre, diocèse de Lyon) 

le 24 septembre 2017   

      Engagement temporaire 
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Ils sont partis avant nous… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            … et nous restons unis dans le Seigneur 
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Charles BAILLY   
 

 

Antoine Chevrier écrivait à Sœur Véronique : « Je vous envoie une feuille de 

lierre, afin que vous vous attachiez à Jésus-Christ et à son Eglise, comme le lierre 

s’attache à l’arbre sur lequel il vit ». Charles s’était décidé à s’attacher au Christ 

pour le service des pauvres, a témoigné Jean, pradosien de son équipe, lors de la 

célébration des obsèques le 13 juin à Domjevin (Meurthe et Moselle). 

 

Né en 1926, Charles est Ordonné en Mars 1951 pour le diocèse de Nancy. Il 

rejoint le Prado en 1949. Au cours de ses sept années comme vicaire à Toul, 

Charles confiera : « C’est là, en équipe Mission Ouvrière, que je fus relancé dans 

ma façon de vivre avec les pauvres. J’ai appris à les connaître et à vivre moi aussi 

pauvrement… la connaissance de Jésus-Christ et l’étude du Véritable Disciple 

tenant une grande place et un temps important dans ma vie. » 

En septembre 1959, Charles arrive dans le monde rural : Brin sur Seille durant 

une année, Puis à Belleau pour y être curé et aumônier MRJC, CMR, sur la zone 

de Pont a Mousson. Sa sœur Marthe le rejoint. Ensemble, le projet d’accueillir 

des enfants de la DDASS se met en place. En équipe, il nous confiera : « C’est 

difficile, ce sont de très jeunes gens fragiles, ayant vécus des épreuves, 

abandonnés pour certains, mais comment ne pas les aimer ! » 

Le travail s’est poursuivi pendant 35 ans à Domjevin, où Charles a été en charge 

des aumôneries et des paroisses. Et c’est en janvier 2010, qu’un mal foudroyant 

le touche, particulièrement aux jambes. D’hôpitaux en hôpitaux, il se retrouve en 

maison médicalisée à Cyrey sur Vezouze : « J’ai voulu durant toute ma vie de 

prêtre en activité, m’attacher au Christ et aux pauvres, en me mettant à leur 

service. Aujourd’hui, en maison de retraite, je suis un pauvre parmi eux. Rendu 

pauvre par tous ces événements, j’ai à le devenir tous les jours.  Souvent, dans 

des conditions de handicap, la communication par la parole est difficile, mais 

« prêcher » est aussi important pour moi : « Prêcher aux pauvres, en ayant notre 

joie en eux, en étant avec eux ». 

Merci Charles d’être devenu du bon pain. 
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Gaston BRUNET 
 

Gaston est né en 1930. Ordonné prêtre le 20 avril 1956 pour le diocèse de Saint 

Flour, il s’est engagé perpétuellement au Prado en 1962. Décédé le 12 février ses 

funérailles ont été célébrées le 15 à l’église Saint Joseph à Aurillac. Bruno Grua, 

évêque de Saint Flour, absent du diocèse ces jours-là, a envoyé ce message 

fraternel : 

 

« Lorsqu’on regarde le parcours de vie de Gaston, ce qui impressionne c’est la 

grande diversité et la grande richesse de ses ministères successifs. Peu de prêtres 

chez nous ont eu un tel parcours. C’est déjà signe de sa curiosité, de son ouverture 

d’esprit, de sa disponibilité aux événements de la vie et aux appels de l’Eglise. 

 

Mobilisé en Algérie au lendemain de son ordination en 1956, prêtre auxiliaire à 

Notre Dame aux Neiges, à Saint Géraud, aumônier diocésain de la JOC, prêtre 

Fidei Donum au diocèse d’Abidjan en Côte d’Ivoire, où il fut, entre autre, 

aumônier national de la jeunesse ouvrière, puis étudiant à l’Institut Catholique de 

Paris, puis en mission de travail en entreprise et engagé à la CFDT, aumônier de 

l’ACO, des mouvements ruraux et des migrants. 

 

Depuis 1982 son ministère était plus directement consacré à la vie paroissiale 

dans les secteurs de Laroquebrou, puis d’Arpajon-sur-Cère. C’était l’époque où 

se mettaient en place les secteurs pastoraux. 

 

Au-delà des parcours du père Gaston Brunet, saisissons ce qui en a été le fil 

conducteur, dans sa manière de répondre à l’appel du Christ. Sans doute sa 

rencontre avec l’Institut des prêtres du Prado fut-elle décisive. Le père Gaston 

Brunet en a reçu un grand souci de la mission auprès de tous, vécu dans la 

proximité et le service. Ce n’était pas pour lui des notions abstraites, une leçon 

apprise, mais c’était son quotidien, sa manière d’être prêtre, comme une seconde 

nature.  

 

Il a accueilli avec joie, les ouvertures du Concile Vatican II et les appels répétés 

du pape François à rejoindre les périphéries et à se faire proche de tous à la 

manière du Christ. Puisse notre Eglise diocésaine s’inspirer de cette belle figure 

de prêtre. » 
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Jacques COUTURIER 
 

Jacques est né le 24 janvier 1925 et baptisé le lendemain à La Gaubretière, en 

Vendée. Après être entré au Petit Séminaire de Chavagnes en Paillers et au Grand 

Séminaire de Luçon, il est ordonné prêtre le 29 Juin 1952. En 1955, il effectue à 

Lyon son noviciat dans la Communauté Générale de l’Institut des Prêtres du 

Prado.  

 

Au cours de son homélie, Lino (pradosien) évoque son service de comme vicaire 

et sa responsabilité d’Aumônier Fédéral de JOC-JOCF. En 1964, après une année 

passée à l’ex EMACAS de Lille, il est nommé curé à Pontault-Combault (77). En 

1966 il s’insère dans le bidonville de Rochefort sur Mer, en 1968 dans le quartier 

des Trois Cocus à Toulouse, et en 1972 il rejoint le groupe des Prêtres Ouvriers.   

 

Dans ce parcours Jacques est profondément attentif à la situation de ceux que 

nous appelons les petits, les paumés, les exclus. Son choix de présence se situe 

là. A cette humanité, qui le marque dans sa chair, il consacre le meilleur de son 

temps et lui donne la richesse de son cœur. Chez ses compagnons de route il relève 

la moindre étincelle d’humanité, et il veut les faire vivre par le regard qu’il leur 

porte.   

 

Alors qu’il travaillait au ramassage des ordures à Toulouse, il nous confiait à une 

Révision de Vie : « Savez-vous ce que l’on dit parfois de nous, les éboueurs ? : 

Voici les poubelles qui passent ! Les poubelles ! Où est l’humain ? » A chacune 

de nos réunions mensuelles auxquelles il était fidèle, Jacques affirmait 

régulièrement : « L’humain d’abord ! L’humain avant tout ! »  

 

Ses paroles de justesse nous invitaient à la réflexion, et ses épreuves de santé nous 

ont rendu plus proches de souffrants. Oui, Jacques vivait le Tableau de Saint-Fons 

que nous a laissé le bienheureux Antoine Chevrier. Le fondateur du Prado voulait 

que la Crèche, le Calvaire et le Tabernacle soient notre route vers Jésus-Christ : 

« Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme j’ai fait ! »  

 

Et maintenant, que Jacques nous envoie quelques rayons de lumière  

de Celui qu’il contemple dans sa vérité de Ressuscité. 
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Jean-Pierre WATRELOT  

 

Marguerite, une des laïcs du Prado du 93 et membre de l’ACO, a rendu 

témoignage à Jean-Pierre, frère du Prado, lors de ses obsèques. 

 

Tu nous as quittés, Jean Pierre, ce matin du 17 mars et que cela soit dans le 

quartier des Francs -Moisins, comme à la Bourse du Travail ou dans tes 

différentes familles, tout le monde s'accorde à dire que c'est un frère et un grand 

militant qui disparait. Tu vas rejoindre ainsi une multitude de frères et sœurs de 

lutte que nous n’oublions pas. 

 

Délégué du personnel de la CGT, tu as participé à la création de l'association « 

Ensemble Vivre Travailler et Coopérer », et poursuivi ton action jusqu’à ton 

hospitalisation. C’est au titre de cette appartenance, que dès le début de sa 

constitution en 1996, tu as rejoint la Coordination 93 de lutte pour les sans-

papiers.  Scandalisé par les pratiques des services de la préfecture, tu criais 

souvent aussi ton incompréhension. En effet, pour toi, l'autre était un don à tes 

yeux, quelqu'un de précieux dont le cœur te touchait plus que l’apparence. 

 

Fidèle avec les membres de la spiritualité du PRADO, tu appliquais    « à la lettre 

» le choix de vivre non seulement auprès mais comme les plus petits, simplement, 

pauvrement aussi, devenant ainsi pour les sans auprès desquels tu étais engagé, 

un frère de cœur. C’est ainsi que tu es parti accompagner l’un d’eux, Samba. Et 

d’accompagnant tu es devenu accompagné quand tu t’es laissé guider par lui à 

l’hôpital. 

 

Dans la confiance, tu lui as partagé ce qui constituait en secret, l'essentiel de ta 

vie, ta vie spirituelle. Rassurant Samba, tu lui as confié de ne pas craindre la mort, 

car disais-tu, moi je sais que je vais mourir et je n'ai pas peur. Avec les membres 

de ta famille, tes frères et sœurs du Prado, tes camarades de lutte de toutes 

origines, non croyants comme de toute confession religieuse, avec tes voisins du 

Franc-Moisin, nous te disons « merci ». Tu peux partir dans la paix à la suite du 

Dieu vivant amoureux de l'humanité, car tel était ton chemin. 

 

Mon Dieu, n'est pas le Dieu des morts, mais celui des vivants ! 

 

 

 

 



79 

 

Jean-Yves OLLIVIER 
 

Jean-Yves est né en 1923. Ordonné prêtre pour le diocèse de Quimper en 1948, il 

s’est engagé perpétuellement dans l’Institut des prêtres du Prado en 1965. Ses 

obsèques ont été célébrées le mardi 11 avril en l’église de Plouneour Trez. Jopie, 

pradosien du diocèse évoque quelques aspects de sa vie. 

 

Jean Yves a vécu son chemin de croix à l'entrée de la Grande Semaine, la Semaine 

Sainte. Puis, tout doucement, entouré par sa famille et ses amis de Kéraudren, il 

a fait son passage, sa Pâque. Son parcours a été riche et varié, riche en rencontres, 

ici dans le diocèse, avec nous, dans son souci pour les vocations, à Carhaix, à 

Plougastel, à Plouider), dans le Beaujolais, mais aussi en rencontres 

internationales (Japon, Corée, Viêt-Nam, Inde, Moyen Orient) liées à sa 

responsabilité au Prado. 

 

Jean-Yves avait ses limites comme chacun de nous. Il les connaissait. Au Prado, 

il cherchait des confrères, des amis avec qui il écoutait l’Évangile, il priait et on 

cheminait ensemble. Le Prado, l'équipe Prado, il y tenait beaucoup. L’Évangile : 

Annoncer Jésus Christ, redonner aux chrétiens le goût, la joie de l’Evangile. 

Connaître Jésus Christ, le faire connaître, c'est vraiment ce qui donnait sens à sa 

vie. 

  

Il nous quitte au cœur de cette Semaine Sainte. Il célébrera autrement le Jeudi 

saint avec nous. L'Evangile de ce jour invite à contempler ce que Jésus fit 

d'essentiel. Jean-Yves appréciait ce passage et le partageait volontiers. « Jésus 

ayant aimé les siens qui étaient dans le monde les aima jusqu'à l'extrême. Il se mit 

à laver les pieds de ses disciples ». Jésus se présente comme serviteur, il est le 

Serviteur. En équipe Prado il partageait ce qu'il vivait à la suite du Serviteur. Sans 

prétention, il a pris le temps de contempler, de méditer, cet amour de Dieu, pour 

les hommes, pour se faire serviteur de La Parole avec divers groupes bibliques, 

serviteur simplement en étant proche de chacun. Saint Paul vient de nous dire : 

« L’Évangile, la Bonne nouvelle du Christ mort et Ressuscité, voilà notre foi ». 

 

Jean-Yves est entré dans la Vie. 

Qu’il nous aide à être témoins de cette Vie. 
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Lucien RIPOCHE 

 

Notre frère Lucien est né le 16 janvier 1932. Le 29 juin 1960 il était ordonné 

prêtre pour le diocèse de Nantes. Il était engagé perpétuel à l’Institut des prêtres 

du Prado. 

 

Lucien est décédé le matin du 20 mai à la maison du Bon Pasteur, à Nantes, des 

suites de deux AVC. Sa sépulture a eu lieu le mardi 23 mai à l'église Saint Martin 

de Vertou. 

 

Au cours de la célébration les témoignages ont fait ressortir qu’il a vécu 85 ans 

d’une vie bien pleine. Pleine de bonne humeur, d’une bonne humeur 

communicative. Il fallait le voir et l’entendre jouer de la trompette avec un tuyau 

de gaz ! 

 

Une vie pleine mais aussi exemplaire pour tous par son sens de l’accueil pour 

tous et, en particulier de ceux que l’Eglise nomme les petits. Et il faisait partie de 

ces petits grâce à son humilité et à sa patience avec les enfants qu’il rencontrait 

dans de nombreuses circonstances et, tout particulièrement, qu’il rejoignait dans 

leur mouvement : L’Action Catholique des Enfants (ACE). 

 

Son sens des petits et son humilité sont des caractéristiques de ce qu’il a cherché 

à vivre tout au long de son existence, en méditant à partir du Véritable Disciple, 

le livre que nous a laissé Antoine Chevrier.  

 

Chacun et chacune se remémore facilement les bons moments vécus en sa 

compagnie et nous prenons encore plus conscience ces jours-ci que ce 

compagnonnage avec lui était celui du Christ avec nous, avec tout enfant, tout 

jeune, tout adulte que nous côtoyons.  

 

Lucien est toujours là dans nos têtes, dans nos prières, dans nos vies. Merci à 

Lucien pour ce qu’il a été pour nous et avec nous. 
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Olivier de BERRANGER 

 

Message de Monseigneur Pascal Delannoy, Évêque de Saint-Denis-en-France, au 

moment du décès d’Olivier de Berranger. 

 

« Beaucoup d’entre vous ont appris avec émotion le décès de Monseigneur 

Olivier de Berranger ce mardi 23 mai. Il a été durant plus de 12 années le Pasteur 

de notre diocèse. Nombreux sont ceux qui ont apprécié ses qualités humaines et 

spirituelles lors des célébrations, rencontres et événements diocésains. 

 

Monseigneur de Berranger aimait son diocèse et ses habitants. Pour souligner la 

diversité de ces derniers, il évoquait souvent le diocèse de Saint-Denis comme 

étant le diocèse « Arc-en-ciel ». À plusieurs reprises, il a pris la parole pour 

promouvoir la fraternité et la solidarité présentes sur ce territoire et défendre la 

cause des migrants et des plus pauvres. 

 

Depuis son départ en janvier 2009, devenu évêque émérite, nous étions toujours 

heureux de le retrouver lors des célébrations diocésaines. La dernière célébration 

à laquelle il participa fut celle du 9 octobre 2016, fête de Saint-Denis et des 50 

ans du diocèse. Il était tout simplement heureux et joyeux ! 

 

Les funérailles de Monseigneur Olivier de Berranger seront célébrées le lundi 29 

mai à 14h30 en la Basilique-Cathédrale Saint-Denis où il sera ensuite inhumé. Je 

vous invite à participer à cette célébration ou à vous y unir par la pensée et la 

prière. En rendant grâce à Dieu pour la vie de Monseigneur Olivier de Berranger 

et pour le ministère épiscopal qu’il a exercé au milieu de nous avec espérance, foi 

et charité, nous le confions à la miséricorde du Christ Ressuscité ». 

 

Rappel : Olivier est né en 1938. Il a été ordonné prêtre pour le diocèse de 

Versailles en 1964. Pradosien, il a été formateur au séminaire de Limonest et 

professeur de christologie à Saint Irénée, avant de partir fonder le Prado en Corée. 

Il y resta 17 ans et fut ordonné évêque de Saint-Denis le 6 septembre 1996. 
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Stanislas PETR 
 

Message de Bernard Lochet, vicaire général de Clermont-Ferrand et membre du 

Prado du diocèse. 

 

« Stanislas est mort le samedi 19 août vers 21h30 au CHU Estaing de Clermont-

Ferrand, d’un cancer du pancréas. Il vivait depuis les débuts de sa maladie chez 

les sœurs de l’Hermitage sur les hauteurs de Chamalières. Il a vécu au rythme des 

chimios, n’étant pas opérable, et des résultats de plus en plus décevants et 

éprouvants.  

 

Jusqu’à une période récente il prenait encore sa voiture et avec les prêtres de 

l’équipe du secteur paroissial il préparait la rentrée. Hospitalisé il y une grosse 

semaine les choses ont été très vites.  

 

Avec l’évêque nous avons pu le voir la veille de sa mort et moi je l’ai vu quelques 

heures avant. Un homme humble, un prêtre simple et donné, discret et pieux, un 

beau et bon prêtre. 

  

Depuis trois ans sur la paroisse St Joseph de la Dore (Courpière…) il avait trouvé 

un endroit qui lui convenait bien, après un passage dans une paroisse plus 

difficile. Né en 1947 il allait avoir soixante-dix ans. Ordonné en 1998, il allait 

aussi sur ses vingt ans de ministère presbytéral, après une carrière chez Michelin 

au service B (Bâtiments). Ordonné tard, c’est certainement une vocation mûrie et 

portée longuement.  

 

Il est passé par le séminaire du Prado et ne s’est jamais engagé, tout en participant 

assidument à l’équipe, ce qui nous a permis beaucoup d’échanges en voiture. 

 

Ses obsèques seront célébrées à Courpière le jeudi 31 août à 9h30. C’est en raison 

de la crémation, en vue de son transport en Normandie dans le caveau familial 

qui a conduit à ce choix par sa famille ». 
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Dans nos familles 
 

            

Luc LALIRE a perdu sa maman 

Michel PAQUEREAU a perdu son frère 

Dominique DUBOSCQ (laïc consacré) a perdu son papa 

Aldo BOF (diacre en lien avec le Prado) a perdu un fils handicapé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Moi, je suis le chemin, la vérité et la Vie" 
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PRIÈRE 

UNIVERSELLE 

 

de LA MESSE 

D’OBSÈQUES de 

Mgr Olivier de 

BERRANGER, 
 

le lundi 29 mai 2017 en la 
Cathédrale de St Denis. 

 

 

Mgr Delannoy : « Prions avec confiance le Christ, qui est ressuscité des morts. » 

 

1- Le Père Olivier était direct et courageux en dénonçant l’exclusion, les injustices, 
le traitement réservé aux gens du voyage et en luttant contre l’antisémitisme. 
Nous nous rappelons son courage de lire la lettre de repentance de l’Eglise de 
France à Drancy. Seigneur, aide-nous à toujours défendre avec courage la 
dignité de tout être humain. 

 

2- Le Père Olivier était très attentif aux immigrés, il invitait à ce qu’ils prennent 
leur place dans l’Eglise. Il s’est toujours préoccupé des sans-papiers et de leur 
suivi par les associations d’Eglise. Seigneur, fais surgir parmi nous des prophètes 
qui nous rappellent l’accueil de l’étranger. 

 

3- Le Père Olivier était contre les guerres au Proche-Orient qui ont causé, entre 
autres, l’arrivée de beaucoup de Chrétiens en France. Il était proche d’eux, il 
leur a prêté des églises et il encourageait les rencontres avec eux. Seigneur, fais 
que notre Eglise locale continue sur ce chemin qui favorise le dialogue et conduit 
à l’unité. 

 

4- Le Père Olivier, dans l’Esprit du Concile, a pris des initiatives pour que nous 
puissions porter ensemble, prêtres, diacres et laïcs, la responsabilité en Eglise. 
Rappelons-nous le Synode et les assemblées synodales en vue de « chemins 
d’avenir pour notre Eglise ». Seigneur, donne-nous d’avoir toujours un regard de 
confiance les uns sur les autres, pour faire grandir ton Eglise. 
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3 PROPOSITIONS POUR LES JEUNES ADULTES : 
(co-animées par des sœurs et des prêtres du Prado) 

 

1) Deux journées à Lyon « sur les pas du Père Chevrier » : 

  « Pour se préparer à Noël » : de la place Bellecour à l’ancienne salle 

de bal du Prado, le samedi 2 décembre 2017 (9h45-17h). 

  « Pour se préparer à la résurrection » : de la chapelle du Prado au 

tableau de St Fons, le samedi 3 mars 2018 (9h45-17h). 
 

2) Le Week-End LIFE’VANGILE à Limonest : samedi 5 (11h) et dimanche 

6 mai 2018 (15h). A partir de la question « Jésus est-il un bon 

assureur ? » et de l’évangile (Jn.15, 9-18). 
 

3) Le Temps Jeunes PPP (Partage/Parole/Prière) : chaque 3° mardi du 

mois à 19h à la chapelle du Prado (13 rue Père Chevrier). 

 
 

 

 

 

SESSION-RETRAITE  

à l’initiative du CAPER pour les prêtres en rural 
 

du 5 au 9 Novembre 2017 
à Limonest. 

 

« Cultiver la terre que Dieu me donne, 

quand je suis tenté de cultiver mon jardin » 

 

 

 

Agenda et 

invitations 

 

 

 

 

. 
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RÉCO OUVERTE DES DIACRES ET ÉPOUSES DE DIACRES EN LIEN AVEC  
LE PRADO, sur le thème :  

 « Place des femmes et fécondité dans les ministères,  
du Père Chevrier à aujourd’hui… » 

 

avec Marie Jo BARRIER, Responsable Générale des Sœurs du Prado  
  

du vendredi 3 novembre (14h) au dimanche 5 novembre 2017 (14h). 
 

       Jean DELARUE : 06 74 43 75 25        jd.delarue@gmail.com 

 

 

 

Prochaines récos pour les laïcs au Centre spirituel de Limonest,  

sur le thème « Dans la fragilité, un chemin de vie » : 
 

- dimanche 22 octobre 2017 : la Crèche (Luc 2, 1-18) avec Adrien Muller.  
 

- dimanche 18 mars 2018 : la Croix (Marc 5,21-43) avec Michel Durand. 
 

- dimanche 10 juin 2018 : le Tabernacle (Mt 13, 24-43) avec Robert Peloux. 

 

 

SESSION SUR LA LITURGIE 
pour les pradosiens autour de 50 ans et moins 

 

avec la participation de Jean-Louis SOULETIE  
(directeur de l’Institut Supérieur de Liturgie à l’Institut Catholique de Paris) 

 

du mercredi 22 (15h) au vendredi 24 novembre 2017 (14h) 
 

chez les « Petites Sœurs de l’Assomption », à Paris 
 

Au Prado : 

Comment comprendre les requêtes actuelles de « sacré » ? 

Comment déployer le sens du beau et du simple en liturgie ? 
 

Recommandation n°10 de l’Assemblée 2014 du Prado de France : 

 « Chercher un style liturgique fidèle à l’esprit du père Chevrier,  

où les gens simples ont leur place ». 
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Tarifs des abonnements (en plus des cotisations Prado) 

 

Abonnement à la revue « Prêtres du Prado » :   30 € 

 

            Numéro isolé de « Prêtres du Prado » :       7 € 

 

Abonnement à la revue « Quelqu'un Parmi Nous » :     18 € 

 

            Numéro isolé de « Quelqu'un Parmi Nous » :         5 € 
 

 

 

 

 

 

PRADO 
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