
 

 

          07 Décembre 2018 
 

 

Chers amis,  

 

C’est du Vietnam que je vous écris ce petit mot afin de vous souhaiter une bonne 
fête du Prado.  

En achetant la salle de bal du Prado, le Père Chevrier ne pensait certainement pas que l’œuvre qu’il 
commençait alors de fonder se propagerait à travers les continents. Loger les enfants pauvres du 
quartier de la Guillotière, les vêtir, les nourrir, les instruire et surtout leur permettre de connaître 
Jésus en leur donnant le cadeau de l’Évangile était pour lui une priorité qui animait tout son 
apostolat. Cette intuition allait de pair avec celle de s’adjoindre des hommes et des femmes qui 
seraient au milieu des petits et des humbles pour réaliser cette mission. Très vite sont venus les 
premières sœurs, les premiers frères et les premiers prêtres et séminaristes qu’il a formés.  

Nous pouvons rendre grâce pour ce 
chemin qu’il a ouvert, rendre grâce 
pour tous les disciples et apôtres du 
Père Chevrier (prêtres, sœurs, laïcs 
consacrés hommes et femmes, 
diacres, laïcs) qui, à sa suite, œuvrent 
dans le même esprit.  

La crèche, la croix et le tabernacle 
sont notre chemin où nous pouvons 
humblement être un « autre Christ » 
dans ce monde qui parfois manque 
d’espérance.  

 

 

Que l’Évangile soit annoncé à tous, que les pauvres soient reconnus et accueillis. Que chacun puisse 
trouver la paix de l’Évangile et la transmettre au monde !  

Nous rendons grâce à Dieu pour les engagements célébrés ici au Vietnam dans l’Association des 
prêtres du Prado. (1 engagement perpétuel, 5 engagements temporaires et 2 entrées en formation). 

 



 

 

 

La célébration des engagements 
reçus par Michel Delannoy, 
Responsable général, présidée 
par Mgr Joseph DO MANH HUNG, 
administrateur apostolique 
d’Hoch Minh ville, pradosien. 

 

 

 

Je voudrai aussi vous inviter à rendre grâce avec nos sœurs du Prado pour la fondation de la 
première communauté au Vietnam à HO-CHI-MINH-VILLE. Merci à Anastasia de la Corée du Sud, 
Marie Magdeleine de la France, Thu, An, et Thoa d’ouvrir le chemin de la vie des Sœurs du Prado au 
Vietnam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première communauté avec Sœur Marie Jo Barrier, Supérieure Générale 

 

 

 

 

 

Antoine Chevrier, Sœur Marie et Claude 
Collaudin (Fidei Donum au Vietnam durant 11 

ans) 



 

Je veux également vous inviter à rendre grâce pour la béatification des 19 martyrs tués en Algérie, 
qui aura lieu le samedi 8 décembre 2018 à Oran. Parmi ces martyrs tués entre 1993 et 1996 figurent 
les sept moines de Tibbirine enlevés et assassinés au printemps 1996, dont le frère Michel Fleury 
qui était frère du Prado avant d’entrer à La Trappe, ainsi que Mgr Pierre Claverie, ancien Évêque 
d’Oran. Depuis l’Algérie, leur béatification sera pour l’Église un appel pour bâtir ensemble un monde 
de paix et de fraternité.  

Suivre le lien  :  https://www.youtube.com/watch?v=I0qwOJZykfQ 

 

 

 

 

Que la fête du Prado nous rassemble tous dans une même communion de 
cœur et d’esprit.   

Bonne fête !   

    Michel DELANNOY (Responsable Général) 


