
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
_______________________________________________________________________________________ 
                                             
      Prado de France                                                 Lyon, le 30 juillet 2016 
      13 rue Père Chevrier 69007 LYON                                                                             Diffusion : septembre-novembre 

_______________________________________________________________________________________________ 

A Lourdes, l'élan fraternel de "Diaconia 2013" va souffler sur la famille 
spirituelle du Prado de France. 

I. Présentation du Rassemblement : 

Il y a trente ans, le 4 octobre 1986 à Lyon, le Pape Jean-Paul II proclamait Bienheureux le Père Antoine 
Chevrier, fondateur du Prado. Du 9 au 12 novembre 2016, les six composantes de la famille spirituelle 
pradosienne (prêtres, diacres, hommes et femmes laïques consacrés, sœurs et laïcs) vivront pour la 
première fois un Rassemblement National à la Cité St Pierre à Lourdes, où aiment à se retrouver les 
personnes et les familles simples, selon la volonté de Ste Bernadette.  

Le thème : "Qui sont ma Mère et mes frères ?" (Mt.12,48). Cette question constituera le fil rouge de ce 
rassemblement, selon deux approches complémentaires : 

   1°) Avec le Pape François, nous voulons une Eglise pour les pauvres !  
        Pour bien annoncer l’Evangile dans l'Eglise et dans la société, il est capital de pas négliger la place et la 

parole des plus dévalorisés. Les fils et les filles du Bienheureux Père Chevrier cherchent à concrétiser 
cet enjeu d'évangélisation, que la démarche DIACONIA 2013 avait particulièrement remis à l’honneur 
dans l'Eglise de France, il y a 3 ans. Mais dans nos diocèses et nos paroisses, où en est-on aujourd’hui ? 
Une vingtaine d'expériences concrètes (où sont impliqués des pradosiens et pradosiennes de toute la 
France) montrera que cela est possible et beau : « Dieu se dit par les pauvres » ! 

 

   2°) En France, la grâce du Prado est devenue vraiment ecclésiale !  
        De nos jours, la grâce spirituelle reçue par le Bienheureux Antoine Chevrier continue de séduire et de 

former des témoins de l’Evangile très variés, toujours attentifs aux plus délaissés qui sont là autour de 
nous, en qui Dieu se révèle et nous parle. Pour la première fois réunis lors de ce premier 
Rassemblement festif, tous les fils et filles du Père Chevrier approfondiront la source et les contours de 
leur lien de famille. Ils veulent ainsi passer plus clairement « de la fratrie à la fraternité » à l'intérieur 
même du Prado, pour être ensemble encore plus disciples et apôtres du Christ, aux côtés de « ces plus 
petits qui sont frères de Jésus ». Dans leur variété de vie et de vocations, ils apportent leur pierre 
évangélique aux paroisses et aux Eglises diocésaines dont ils sont membres. 

 

II. Quand et où ? : 
 

Le Rassemblement aura lieu : du mercredi 9 (18h) au samedi 12 novembre 2016 (11h).  
Il se déroulera : à Lourdes (cité St Pierre et sanctuaire marial). 



 

 

III. Brève présentation du Prado : 
 

Dès l'origine, le Bienheureux Antoine Chevrier s'est senti appelé à former dans un esprit évangélique "des 
apôtres pauvres" - des prêtres, mais déjà aussi des laïcs, dont certains deviendront les premiers frères et 
sœurs du Prado -, pour qu'ils demeurent toujours attentifs et accessibles à celles et ceux que le monde ne 
regarde souvent que comme "des pauvres, des ignorants et des pécheurs".  
 

a) « L'Association des Prêtres du Prado » est un Institut Séculier de Droit Pontifical. Il permet à des prêtres 
de demeurer diocésains, tout en s'engageant dans une forme de vie consacrée. Des laïcs consacrés 
(formant une Fraternité) sont membres à part entière de ce même Institut. Tous, ils y trouvent un 
stimulant fraternel et spirituel à travers une vie d'équipe régulière, des retraites ou des sessions 
centrées sur une connaissance continue de Jésus-Christ dans l'évangile et dans la vie. Aujourd'hui 
encore, le Prado offre une voie originale de formation pour de futurs prêtres diocésains, sous la forme 
d'un séminaire international de Droit Pontifical, installé à Limonest, tout près de Lyon.  

 

b) Mais le charisme du Père Chevrier a su rejoindre bien d'autres disciples que des prêtres, des sœurs et 
des frères. Aujourd'hui en France et dans le monde, la famille pradosienne regroupe six composantes : 
des prêtres, des sœurs, des diacres et leurs épouses, des laïcs consacrés masculins (frères), des 
femmes consacrées (Institut Féminin du Prado), des laïcs. Tous, ils puisent un élan évangélique dans ce 
charisme pour "tenir bon auprès des pauvres" de toutes sortes, au jour le jour, dans bien des 
périphéries de notre monde.  

 
IV. Contacts : 
 

- Père Philippe BRUNEL, Responsable du Prado de France :  
 portable : 06 25 13 07 21        mail : philippe.brunel@leprado.org 
 
V. Personnes susceptibles d'être interviewées : 
 Prêtres du Prado :  

     -   Père Bruno CADART, nouveau recteur du séminaire international du Prado, médecin, expérience de 
prêtre fidei donum en Amérique Latine et Madagascar. 

     -   Père Jean-Luc SOUVETON, co-directeur des Assises Chrétiennes de l'Ecologie à St Etienne. 
     -   Père Christian DELORME, curé à Lyon et co-auteur de "La République, l'Eglise et l'Islam" (Bayard, 

2016). 
 Diacres du Prado : 

-   Jean DELARUE, responsable de la fraternité des diacres et épouses de diacres au Prado. 
-   Jean MICHEL, professeur en Lycée technique, mission auprès des gens du voyage. 
 Sœurs du Prado :  Sr Marylène PERRIER, Sr Eliane TERRIER. 
 Laïcs Consacrés (frères du Prado) : 
   - Pierre BOISNARD, retraité gardant divers engagements (syndicat, voisinage, paroisse, Action 

Catholique Ouvrière, dialogue interreligieux…) 
 Femmes consacrées du Prado (Institut Féminin) : Marie-José JAENICKE et Maïté LENHARD 
 Laïcs du Prado : Maria PIRON et Marie-Claude ARMAND 

 
VI. Sites internet à consulter : 

1) Site-contact du Rassemblement National : rnpradolourdes.fr 
2) Autres sites internet : http://leprado-france.fr 
     - Site des sœurs :  http://www.soeursprado.com          - laïcs :  http://www.laicsauprado.fr/ 

 - Maison de Limonest : http://prado-limonest.net  


