Les

thèmes

KIT n°1 :

L’HOMÉLIE (disponible)

« Recevez l’Evangile du Christ
que vous avez la mission
d’annoncer. Soyez attentif à
croire à la Parole que vous lirez, à
enseigner ce que vous aurez cru,
à vivre ce que vous aurez
enseigné. »
(Rituel de l’ordination des diacres)

KIT n°2 :

L’UNITÉ DE LA VIE DES
PRÊTRES
(à paraître)

KIT n°3 :
COMMUNIQUER
L’AMOUR DE JÉSUSCHRIST AUJOURD’HUI
(à paraître)

« Recevez l’offrande du peuple
saint pour la présenter à Dieu.
Prenez bien conscience de ce que
vous ferez, vivez ce que vous
accomplirez et conformez-vous
au mystère de la croix du
Seigneur. »
(Rituel d’ordination des prêtres)

(N’hésitez
pas
à
nous
faire
connaître les questions ou les
thèmes qui vous intéresseraient.)
-

septembre 2016

-

KIT’FORMATION
pour des prêtres
diocésains
Outil
d’échange
et
de
formation continue conçu par
l’Association des Prêtres
du Prado de France, pour
des prêtres diocésains.

« Oh ! Comme vous le disiez dans
votre lettre, nous ne serons plus
seul, nous serons deux et Jésus sera
notre
maître.
Tout
peut
se
comprendre avec lui, tout peut s’unir
en lui… »
Bienheureux
Antoine Chevrier

Présentation Générale

Le Concile Vatican II a bien souligné
l’importance des diverses associations
sacerdotales, qui « se mettent au service de
l'Ordre des prêtres tout entier », oﬀrant un
soutien fraternel aux prêtres diocésains pour
les aider à « se sanctiﬁer dans l'exercice du
ministère » (Presbyterorum Ordinis n°8).
L'Association des Prêtres du Prado est l'une de
ces nombreuses associations.
En 1986, lorsque saint Jean-Paul II est venu
béatiﬁer à Lyon le Père Antoine Chevrier
(fondateur du Prado), il a vu en lui une ﬁgure
de prêtre diocésain capable d'inspirer
beaucoup d'autres prêtres et serviteurs de
l'Evangile, au-delà du seul Institut Séculier du
Prado.

Le KIT'FORMATION
pour les prêtres

Cet ou l vise à perme re des échanges et une
réﬂexion en profondeur entre prêtres diocésains
qui le désirent :
 À propos d'une question précise du
ministère de prêtre aujourd’hui ;
 Autour d'un schéma de formation
permanente, intégrant une approche :
 contemplative à partir de l'évangile.
 réflexive à partir de textes du Magistère.
 spirituelle à partir de paroles du
Bienheureux Antoine Chevrier.
 pastorale à partir de notre expérience.

Chaque KIT’ porte sur un
thème unique et comprend
1 ﬁche de réﬂexion personnelle accessible
à tous sur internet, donnant l'essen el du
thème pour entamer une réﬂexion
personnelle.
1 déroulement-type de rencontre, en vue
d’organiser un échange local sur ce thème
(possible sur une journée ou sur deux demijournées)1.
____________________

1) Documents à réclamer au Prado de France ou
auprès des pradosiens les plus proches.

Nous contacter
Prado de France
13 rue Père Chevrier,
69007 LYON
tel: 04 78 72 41 67
Site: www.leprado-france.fr
Mail : pradodefrance@leprado.org

