
Lyon, le 10 novembre 2018 

 
LETTRE AU SUJET DES JEUNES 

ADRESSÉE À TOUTE LA FAMILLE DU PRADO EN FRANCE 
 

Bonjour, 

Le 8 novembre dernier à Limonest, nous étions une dizaine de pradosien(ne)s à nous retrouver (5 
sœurs, 1 laïc consacré, 5 prêtres), pour faire le point et pour échanger au sujet des différentes propositions 
du Prado en direction des jeunes.  

En effet, au fil de ces dernières années, le Prado de France a progressivement mis en route plusieurs 
propositions éparses, destinées aux jeunes : Séjour Prado Jeunes de l’été (en Vendée, à la suite des marches 
d’été), WE Life’vangile (chaque année à Lyon, suite aux WE Orientation et Choisir), Soirées Partage-Prière-
Parole (chaque mois, à la chapelle du 13), Journées pèlerinage sur les pas d’Antoine Chevrier (2 samedis par 
an, à Lyon), Séjours d’immersion à l’étranger (dans une communauté de sœurs du Prado en Inde, 
Madagascar ou au Chili), Colocation pour étudiantes (sœurs du Prado à Lyon), Réviser au vert à Limonest 
(Maison St Claude). 

Même si elles sont en général très bien vécues humainement et/ou spirituellement, ces diverses 
propositions réunissent un nombre très faible de jeunes, tout en demandant un investissement conséquent 
de la part de ceux et celles qui les portent généreusement.  

 

 Nous éprouvions donc le besoin d’en faire le bilan tous ensemble, en profitant du contexte du 
« Synode sur les jeunes et les vocations » qui a eu lieu cette année à Rome, en Octobre.  
 

 Nous avons également émis quelques idées et perspectives d’avenir, qui seraient à affiner et à 
structurer, mais dont nous tenons à vous faire part dès à présent, dans cette lettre. 

 

I. Après avoir fait le tour de toutes les propositions rappelées ci-dessus (richesses et limites), nous nous 

sommes demandé : « EN QUOI LE CHARISME DU PRADO PEUT-IL REJOINDRE ET 
ÉCLAIRER LA VIE DE CERTAINS JEUNES, AUJOURD’HUI ? » 
 

Nous avons répondu à cette question, en faisant notamment mémoire des réactions ou des fruits repérés 
chez les jeunes ayant pu participer à l’un ou l’autre de nos rendez-vous, grâce à l’invitation qui leur en avait 
été faite par certain(e)s d’entre vous ... 

 

- « Mettre l’intérieur d’abord » : les jeunes ont besoin d’intérieur, dans le monde sécularisé et 
matérialisé où ils se trouvent immergés aujourd’hui. Ils apprécient de « se poser » avec d’autres pour 
aller plus loin et plus profond, même dans un cadre très simple et sobre, qui les met sur la voie d’un 
chemin capable de les aider à unifier leur vie.  
 

- « L’évangile du Christ éclaire la vie » : la manière pradosienne de ‘lire Dieu dans notre vie simplement 
à partir de l’évangile’ est la richesse principale que notre famille spirituelle peut proposer aujourd’hui 
parmi les divers charismes en Eglise, y compris à des jeunes ! Ils ont besoin d’être accompagnés 
(aspect important travaillé au Synode) pour entrer dans l’évangile comme dans leur maison, pour le 
mettre à leur usage et pour ainsi mieux prendre leur vie en main. 

 



- « Ne pas oublier les jeunes du monde populaire » : nous remarquons que cette préoccupation, 
pourtant bien soulignée dans le document préparatoire au Synode, a toujours de la peine à trouver 
sa concrétisation et son chemin, dans la plupart des initiatives de « Pastorale des Jeunes ». Au Prado, 
nous ne pouvons oublier le désir du Père Chevrier de former des Apôtres « pauvres pour/avec les 
pauvres », ni son espérance de pouvoir en former « parmi les pauvres eux-mêmes ». 

 

- « Beaucoup d’efforts et peu de participants » ... mais c’est comme ça que Dieu travaille, bien 
souvent : Il ne faut donc pas nous décourager, ni nous attacher uniquement aux aspects numériques.  
Pour autant, cela ne doit pas nous dispenser de chercher à nous mettre vraiment à l’écoute non 
seulement des jeunes, mais aussi des besoins actuels de l’Eglise et « du moment », pour oser de 
nouveaux outils pastoraux. 

 
 

II. QUELQUES PISTES À EXPLORER ET À TRAVAILLER ... 
 

A) Au terme de cette journée, une idée principale a commencé à poindre :   
 
DAVANTAGE RELIER ET UNIFIER NOS DIFFERENTES PROPOSITIONS, EN LES STRUCTURANT DANS LA 
PERSPECTIVE D’UNE FORMATION DE « JEUNES DISCIPLES-MISSIONNAIRES » POUR ET AVEC LES PAUVRES. 
 

 C’est un besoin de l’Eglise et du monde d’aujourd’hui : l’élan missionnaire de certains jeunes risque 
actuellement d’être dirigé uniquement dans une perspective de réussite quasi mondaine, en concentrant 
tous les moyens pastoraux « là où c’est le plus facile et le plus agréable ». L’Eglise et le monde manquent 
de véritables « missionnaires », bien disposés intérieurement et bien formés au contact des plus modestes, 
pour aller dans des lieux et des milieux où peu de monde accepte d’aller. Le Pape François nous l’a rappelé, 
lors de notre audience du Prado à Rome. En France, le Cardinal André Ving-trois avait pointé aussi ce besoin, 
au moment de quitter sa charge parisienne.  

 

 C’est un besoin qui peut rejoindre la générosité et l’audace d’une partie de la jeunesse : mais cela 
ne s’improvise pas ! Il faudrait donc clairement proposer une « formation spéciale », leur indiquant les 
différentes dimensions à découvrir et les accompagnant dans les différentes « compétences » à acquérir 
.... la connaissance intime et forte de Jésus-Christ ... le contact direct avec des personnes diversement 
touchées par la pauvreté et la précarité ... la prière, dans sa dimension apostolique et pas seulement 
intimiste ... la capacité à œuvrer avec d’autres et à discerner en Eglise ... la force reçue dans le renoncement 
à certaines richesses ou dans les souffrances, si c’est en union avec Jésus-Christ, ... etc. 

 

Bref, il s’agirait de proposer plus clairement notre charisme pradosien à des jeunes, dans une perspective 
dynamique de formation missionnaire orientée vers les pauvres. 
 

B) En attendant de structurer cette idée : 
 

 Cette année, nous allons nous concentrer sur les propositions LIFE’VANGILE (17-18 mai 2019) et SÉJOUR 
PRADO JEUNES (en été), en essayant déjà de les articuler dans l’esprit indiqué ci-dessus. 
 

A Lyon, la proposition mensuelle PARTAGE-PRIÈRE-PAROLE à la Chapelle du Prado va se poursuivre et 
nous allons essayer de voir comment rejoindre (apporter notre collaboration ou notre simple présence) 
à certaines propositions de la Pastorale des Jeunes du diocèse (« 3 jours pour apprendre à prier », 
organisé à la Maison St André de Limonest) ou de la Province (« Pelé des Jeunes » au Puy-en-Velay) ...  
 

NB : Christiane Reulier est déjà impliquée dans le groupe « Marthe et Marie » et un WE régional pour 
des filles en recherche de vocation. Et depuis trois ans, le Prado tient un stand à « l’Open Church » de la 
rentrée de septembre de la Pastorale des Jeunes, à Lyon. 



 
 Nous avons aussi évoqué certains « lieux de contact » avec les jeunes, qu’il nous faudrait cultiver et 

soigner : les groupes de jeunes adultes qui passent à Limonest (ceux en service dans les communautés 
de l’Arche ; ceux en formation pour la Coopération ; ceux qui viennent pour des révisions à St Claude...) ; 
des contacts seraient aussi à entreprendre avec les écoles catholiques et les aumôneries scolaires pour 
proposer des journées-découverte de la figure du Père Chevrier (par exemple à la chapelle du 13 ou 
dans les régions) ; oser rejoindre telle ou telle proposition de la Pastorale des Jeunes de nos diocèses, 
pour y apporter notre simple collaboration ou présence ; proposer à certains jeunes des groupes 
« Approfondir ma vie avec l’Evangile », en collaboration avec des laïcs ou diacres les connaissant déjà... 
 

 Nous pourrions aussi examiner la piste d’une collaboration avec les « écoles » du 
Prado (établissements éducatifs), par exemple pour intégrer d’autres jeunes dans les stages 
d’immersion de 9 mois, déjà organisés actuellement à Madagascar avec les éducateurs du Prado pour 
certains jeunes de ces établissements (pourquoi pas sous la forme d’un Service Civique ? ... ). 
 

POUR NE PAS CONCLURE : 

- Nous avons prévu de nous retrouver à nouveau en octobre 2019, pour prolonger notre réflexion. 
N’hésitez pas à nous faire part d’ici là de vos réactions à cette lettre, qui pourraient enrichir notre 
recherche. 
 

- Nous pensons en effet que cette recherche ne doit pas être réservée dans notre famille à quelques-
uns qui en deviendraient en quelque sorte les « spécialistes », sous prétexte qu’ils ont accepté de se 
mouiller un peu dans l’animation de l’une ou l’autre des propositions faites par le Prado au plan 
national. Quel que soit notre âge, nous pouvons entretenir en nous cet aspect de notre charisme (le 
Père Chevrier n’a-t-il pas commencé son œuvre en prêtant attention aux enfants et aux jeunes autour 
de lui ?) ; d’autant que les jeunes aujourd’hui apprécient souvent de rencontrer des plus anciens, 
lorsqu’ils savent leur manifester de l’attention et de la confiance. 
 

- Nous pensons surtout qu’il serait dommage de nous en tenir uniquement à ces quelques propositions 
nationales : il est important aussi de voir ce qu’il est possible de vivre localement, pour nous rendre 
plus attentifs et plus proches en famille pradosienne de ce qui est proposé aux jeunes (mouvements, 
diocèses, ...). 
 

 

TRÈS FRATERNELLEMENT À TOUS, 
 

Marie Jo BELLERRE (WE Life’vangile; Partage-Prière-Parole ; Colocation étudiante) 
Christiane REULIER (Equipe Eveil Jeunes des sœurs ; Journées Pélé à Lyon ; Séjours Immersion ; groupe 

diocésain « Marthe et Marie » ; Open Church) 
François CHABRILLAT (ex marches d’été ; ex accompagnateur JOC ; WE Life’vangile) 

Loli CASADO NAVARO (Partage-Prière-Parole ; Open Church) 
Nicolas PASQUIET (Séjour Prado Jeunes en été ; JOC en Vendée) 

Bienvenu BABINDAMA KOKANI (ex formateur séminaire ; accueil chapelle du 13) 
Joseph NIKIEMA (ex recteur séminaire ; directeur Maison St André) 
Ân NGUYEN HONG (Séjour Prado Jeunes ; maintenant au Vietnam) 

Elisabeth GAREL (ex Journées Pélé Jeunes ; ex Marthe et Marie ; ex « 3 jours pour apprendre à prier » ; 
actuellement directrice de la Maison St Claude à Limonest) 

Jean-Luc BARITEL (ex groupe dio « Camps et Prière » ; ex marches du Prado ; Open Church) 
Philippe BRUNEL (ex Marches du Prado ; WE Life’vangile ; Journées Pélé Jeunes ; Open Church) 


