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Cotisations 2019 

(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 
 

 
 

 

UN CHARISME VIVANT ! 
 

Chaque Assemblée Internationale nous apporte une ou deux lumières plus essentielles pour 
poursuivre notre route fidèlement ... À mon avis, la plus grande lumière de la dernière 
Assemblée Internationale de juillet se retrouve sous le mot « charisme » !  
 

Bien sûr, il nous arrive parfois d’employer ce terme pour parler de la grâce pradosienne ... Mais 
au cours de l’Assemblée, il me semble que nous avons commencé à apercevoir quelque chose 
de très particulier dans ce mot. Quelque chose, qu’il nous restera encore à creuser et à mieux 
comprendre dans les années qui viennent. À savoir qu’un « charisme » est un don de l’Esprit 
pour l’Eglise et pour sa mission, que l’Eglise protège une fois qu’elle l’a reconnu comme un 
bien propre et nécessaire à sa vie.  
 

D’ailleurs, que nous a dit l’Eglise à ce sujet, suite à la visite au Prado du théologien Urs Von 
Balthazar et d’autres émissaires romains, après l’Assemblée Générale de 1971 qui avait traité 
du choix entre la forme des « Instituts séculiers » ou d’une simple « association sacerdotale » ? 
Que nous sommes porteurs d’un « charisme » de l’Eglise ? Ah bon ! Mais en fait, quelle 
importance cela a-t-il pour nous-mêmes et pour la mission de l’Eglise ? Pour la place des pauvres 
dans l’évangélisation ? Et peut-être aussi pour une éventuelle canonisation du Père Chevrier ? 
 

En ce temps de rentrée, je rends grâce à Dieu ! Car chaque jour, je suis étonné de constater 
combien ce charisme du Prado demeure bien vivant aujourd’hui ! C’est-à-dire combien il est 
opérant, dans le cœur et dans la vie de tous ceux que le Père Chevrier lui-même attire encore 
et conduit vers Jésus-Christ et vers les pauvres ... même au milieu du scandale des abus en Eglise, 
qui nous ont salutairement mais durement touchés, ces temps-ci. 
 

Je rends grâce pour la qualité de notre Assemblée de juillet ... mais aussi pour la joie et l’élan 
évangélique de ceux et celles qui ont vécu d’autres temps-forts cet été à Limonest : en 
particulier la retraite des diacres prêchée par Robert DAVIAUD, la session des frères ayant 
accueilli deux nouveaux « regardants », ou encore les 36 prêtres et frères heureux d’avoir vécu 
la retraite prêchée par Mgr Jean-Pierre GRALLET, fin août ... Et encore : comment ne pas rendre 
grâce pour ces trois prêtres français dans la pleine force de l’âge, qui demandent à entrer 
bientôt en première formation ; pour ces prêtres fidei donum en France qui sont dans les 
mêmes dispositions ; pour les deux diacres, qui demandent à être associés au Prado ; pour ces 
deux demandes d’engagement pradosien - temporaire et perpétuel - qui seront discernées 
bientôt ?  
 

Décidément, je me dis que le Père Chevrier ne reste pas inactif, auprès de Dieu ! Le don qu’il a 
reçu est un « véritable charisme » ecclésial, qui poursuit sa course parce qu’il appartient à 
l’Eglise et pas seulement à lui, ni à nous.  Oui, le charisme du Prado est vivant !  

Philippe BRUNEL 
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À l'ordre du jour du  
Conseil du Prado de France 
de juin 2019 

 
 

 

 Dernières préparations pour l’Assemblée internationale de juillet 
(intervention du Prado de France, power point ... ) 
 

 Poursuite de la préparation de l’Assemblée du Prado de France (janvier) : 
- règles de composition et d’élections pour l’Assemblée 
- déroulement et contenu des 9 jours d’Assemblée 
- préparation à proposer aux pradosiens, durant l’Automne 2019 
- contenu d’un courrier aux pradosiens 

 

 Perspectives d’avenir pour la première formation (candidats, animation, 
échéances ...) 
 

 Le contenu du prochain PPF d’octobre 
 

 Infos ou questions diverses : 
- La réécriture du projet associatif éducatif de « Prado Rhône-Alpes » 

et l’avenir de ce lien pastoral ? 
- L’accompagnement et le souci de la fraternité des laïcs consacrés 

(frères) dans l’ensemble du Prado ? 
- Le point sur le prochain pèlerinage des prêtres à la découverte 

d’Antoine Chevrier (novembre 2019) 
- Les « années de reprise » : 2018-19 et la prochaine en 2019-20. 
- Le point sur la retraite de fin août. 
- L’impression prochaine du manuscrit d’A. Ancel sur les laïcs. 

Vie de l'Institut 
  

Le Conseil du 
Prado de France 
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LE TÉMOIGNAGE DE MICHEL DELANNOY,  

SUR SA RESPONSABILITÉ AU PRADO GÉNÉRAL 
 
En conseil général, nous avons voulu vous partager la mission qui est la nôtre. Ceci afin de 
mieux percevoir le sens de notre responsabilité.  Je rends grâce à Dieu de cette démarche, 
qui permet de reprendre mon service comme responsable général. 
 
1. LA RESPONSABILITÉ COMME RÉPONSE À L’APPEL DE DIEU  

Tout d’abord, je veux redire que vivre cette responsabilité est une réponse à l’appel de Dieu 
à servir l’Eglise au sein même de notre institut. J’avais répondu à l’appel deux années avant, 
quand l’assemblée du prado de France de janvier 2011 m’avait élu à la responsabilité de ce 
même prado, responsabilité que j’ai partagée au plus proche avec Robert Peloux élu 
assistant et avec les membres du conseil. Je me rappellerai toujours cette élection 
inattendue.  J’avais dit alors ma disponibilité en me référant à l’Evangile de mon ordination 
presbytérale « Avance au large ». En 2013, au moment de répondre oui pour la mission de 
responsable général, c’était la même confiance qui m’habitait, la même disposition à servir 
le Seigneur et son Eglise, le oui de Marie m’accompagnait. On peut imaginer Marie toute 
tremblante mais forte de l’Esprit de Dieu pour répondre à sa mission d’être la mère du 
sauveur. 
 

DIEU APPELLE DES PERSONNES HUMBLES 
J’ai toujours eu la certitude que Dieu n’appelle pas les meilleurs, les plus forts, les plus 
intelligents. Je me souviendrai toujours de Bertin, prêtre de Madagascar, décédé durant 
l’année de notre API en 2009. Il était bouvier comme Amos et il a donné le meilleur de lui-
même, toujours plongé dans l’amour de Dieu, jusque dans sa maladie qui l’a 
malheureusement emporté. Dans sa simplicité et son humilité, il répondait avec un cœur 
joyeux à l’appel de Dieu. Le secret de son obéissance à Dieu, c’était son attachement au 
Christ, jusqu’à vivre sa maladie d’une manière sereine, communiant aux souffrances du 
Christ. Il nous a laissé en partant son sourire et sa paix, qu’il puisait dans la prière. Très tôt 
chaque matin, il se tenait en oraison. Sur sa tombe à Madagascar où je me suis rendu, je l’ai 
remercié d’intercéder auprès du Père, pour que je reçoive ce même dynamisme intérieur 

Vie de l’Institut 
 

L’ASSEMBLÉE 
INTERNATIONALE 
       Juillet 2019 
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qui animait toute sa vie. J’ai prié pour tous les pauvres qui comme lui étaient plongés dans 
l’Amour de Dieu. Suivre le Christ demande que nous acceptions notre propre pauvreté, nos 
faiblesses. Aimer le Christ nous appelle à aimer les pauvres comme il les aime. Ne pas 
oublier que moi-même, je suis un pauvre. 
 

UNE RESPONSABILITÉ VÉCUE EN ÉGLISE … 
Au moment où le Pape François était choisi pour conduire l’Eglise, j’étais choisi pour 
conduire le Prado. Le message du pape en faveur des pauvres, des exclus, des réfugiés me 
rejoignait et donnait une marque à mon ministère de permanent. Les paroles 
d’encouragement et le message du pape François, lors de l’audience qu’il nous a accordé 
est un point d’appui pour la responsabilité qui est la nôtre : « annoncer aux pauvres la 
richesse de Jésus Christ », n’est-ce pas le don que Dieu a semé en nous et que nous avons à 
raviver ? 
 

… POUR PARTAGER AVEC LES PAUVRES LA JOIE DE L’ÉVANGILE  
J’ai eu la chance de vivre ma responsabilité en gardant un lien avec les pauvres. Celles et 
ceux qui, dans le foyer Notre Dame des sans-abris tout à côté du 13, y sont accueillis. Un 
jour de grève des éducateurs du foyer, Ginette responsable des bénévoles me demande si 
je veux bien laver un vieux monsieur dont les vêtements étaient souillés. J’ai accepté. 
Malheureusement, ce soir-là il n’y avait pas d’eau chaude et doucement je l’ai lavé, lui ai 
rendu un corps propre. En le lavant, il s’est mis à me parler, il me dit : « vous savez, j’étais 
avocat en Normandie ». J’étais très étonné. Je crois que le fait de retrouver la propreté lui 
faisait retrouver sa dignité, son état d’homme au travail, reconnu. Sa vie, à un moment a 
basculée. Ce que je sais maintenant, c’est que derrière les visages défigurés des sans-abris, 
des clochards, il y a une histoire, une vie ; cette vie est appelée à renaître, à être ravivée. 
Les pauvres sont le visage du Christ, nos Constitutions 14 nous le disent : « Puisque Dieu « a 
choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches en foi et héritiers 
du Royaume qu’Il a promis à ceux qui l’aiment, nous nous mettons à leur école pour 
devenir les disciples de l’Evangile de Jésus-Christ, en qui nous avons été établis « ministres 
d’une alliance nouvelle ».  
Pour accueillir, dans les peuples où nous sommes envoyés, l’Evangile que nous avons la 
charge de leur annoncer, l’Esprit Saint nous presse de partager la vie des pauvres de de la 
terre et de découvrir sous leurs traits, le visage du Christ.  
Les réfugiés qui arrivent nombreux à Lyon depuis quelques années en font partis aussi.  J’ai 
appris à les connaître et à les aimer à travers une présence gratuite, une écoute, quelques 
cours de français, un accompagnement léger dans leurs démarches, leurs papiers… J’ai 
mesuré combien un bonjour, une accolade étaient importants pour eux au moment où ils 
vivaient une grande insécurité, coupés du lien avec leur famille, leurs amis, arrivant dans un 
pays inconnu, sans repère, plongé dans une autre culture et subissant la dure réalité d’être 
un sans papier. Je dois dire que pour moi, cette insertion avec les pauvres et les réfugiés 
m’a permis de vivre d’une manière éclairée ma responsabilité, et je rends grâce à Dieu de 
me les avoir mis sur mon chemin. 
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UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE AVEC D’AUTRES  
Joyeux de répondre à l’appel, me voici embarqué avec ceux qui ont été choisis pour vivre 
leur responsabilité d’assistant ; une responsabilité différente de la mienne, mais 
complémentaire. Saint Paul prend l’exemple du corps dans la première aux Corinthiens, 
pour manifester à quelle communion nous devons tendre pour signifier le corps mystique 
de l’Eglise. Le corps ne se compose pas d’un membre mais de plusieurs, chacun est appelé 
à se livrer à l’activité de sa responsabilité.  Avec quelques heurts et du bonheur, nous avons 
progressé sur ce chemin de communion avec ce que nous sommes et ce que vivons comme 
responsabilité différente.  
 

LE PASSAGE PAR LA CROIX  
Antoine Chevrier nous dit : « toute œuvre de Dieu doit d’abord porter le cachet de la 
pauvreté et de la souffrance » (VD 308). Voici quelques passages que j’ai eu à traverser : 

- Tout d’abord, passer d’un statut de curé et d’aumônier du secours catholique, d’une 
vie bien occupée à un tout autre statut de responsable du prado. Du jour au lendemain, il 
faut quitter ses connaissances, son environnement. Plus de baptême, de mariage, de 
funérailles… plus de communautés paroissiales… le vide… au début, je me disais : « mais 
qu’est-ce que je suis venu faire dans ce cloitre qu’est le 13 ? » Les évêques, quand ils sont 
nommés, reçoivent une formation à Rome ; pour nous en tant que responsable d’un 
institut, rien n’est prévu. Heureusement que nous nous réunissions avec le conseil pour 
partager le poids de la responsabilité 

- Une autre difficulté :  celle d’écrire des articles. J’ai une formation de comptable, j’ai 
obtenu un brevet d’étude professionnelle, je n’ai pas fait de formation longue (BAC). Ma 
pensée est plutôt pratique, je ne suis pas un intellectuel. Du jour au lendemain, il me fallait 
écrire des articles pour le PPI ou la lettre pour les responsables et coordinateurs, d’autres 
documents pour les sessions et autres. Se retrouver devant une page blanche, quelle 
épreuve ! Jamais je n’avais connu cette réalité, qui a été une grande difficulté. Je me disais 
qu’au prado nous avions un gros défaut c’est de faire des articles longs, trop longs, dont je 
n’étais pas sûr en plus qu’ils soient lus. Heureusement que j’ai eu à mes côtés des personnes 
qui ont compris cela et qui m’ont permis de prendre confiance en moi-même pour écrire 
simplement les choses qui me tenaient à cœur. La confiance fait naître des énergies 
nouvelles. 

- Une autre difficulté quand on est responsable général, c’est de ne plus avoir de lieu 
d’équipe pour partager la vie, les joies et difficultés.  La responsabilité de responsable 
général du prado vous fait vivre une certaine solitude, par respect des personnes, face aux 
événements, aux questions qui vous arrivent, aux décisions à prendre.  

- Une autre grande difficulté : l’apprentissage d’une autre langue. Il y a des personnes 
douées en cela. Les trois semaines que j’ai vécu à Madrid pour l’apprentissage de la langue 
espagnole n’ont pas été suffisantes. D’autres part, je n’avais pas de pays de langue 
espagnole à suivre, sauf au début la Colombie, où je n’ai fait qu’un séjour. Je me dis que 
pour apprendre une langue il faut séjourner dans le pays plusieurs mois au contact 
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quotidien avec la langue et il faut accompagner au plus près un pays ; il faut faire cet 
investissement en temps. C’est nécessaire. J’admire nos amis coréens qui viennent en 
France plusieurs années avant de vivre l’API pour se familiariser avec le français.  

 

2.  DANS LA RENCONTRE DES FRÈRES  
     Le passage par la croix s’ouvre sur la table du bon pain à partager.  
Ma mission de responsable général du Prado m’amène à vivre la rencontre avec les 
pradosiens, au cœur même de leur réalité de vie. Je découvre peu à peu le pays, la société, 
l’Église dans lesquels les confrères vivent leur ministère. Je découvre des modes de vie 
différents de chez nous, des cultures nouvelles. 
 

MON REGARD SE RENOUVELLE  
Le défi pour moi est d’accueillir toujours avec un regard neuf ce qui se vit chez l’autre, 
d’écouter les bruits du monde, de communier aux espérances et souffrances de ceux vers 
qui je suis envoyé. Pour cela, il est un exercice parfois difficile : celui de quitter sa propre 
vision, sa propre histoire, la culture où le Prado s’est enraciné, pour accueillir l’œuvre de 
l’Esprit en chacun des Prado que je visite. Je m’émerveille de ce que je découvre, parfois je 
suis surpris. Ce à quoi je dois m’attacher, me semble-t-il, c’est de croire que la décision du 
Père Chevrier de suivre le Christ de plus près un certain Noël 1856 l’a conduit à convertir 
totalement son cœur et sa manière de vivre pour entrer plus dans la connaissance de Jésus-
Christ, dans la proximité avec les petits et l’Évangile. Croire que l’expérience spirituelle 
d’Antoine Chevrier et sa démarche apostolique sont toujours d’actualité et peuvent 
s’incarner en Asie, en Afrique, en Amérique Latine comme ils se sont développés en Europe.  
 

JE VOIS L’ESPRIT À L’ŒUVRE CHEZ LES AUTRES  
Je suis témoin de l’investissement des copains pradosiens dans la pastorale, ne comptant 
pas le temps et les efforts de créativité pour annoncer l’Évangile. Le prêtre est un homme 
mangé, je l’ai vu ! Je sens le dynamisme de l’Esprit à l’œuvre chez les plus jeunes comme 
chez les plus âgés. Je suis étonné de voir les forces qui peuvent se déployer, mais aussi les 
fragilités qui peuvent habiter chacun d’entre eux. C’est l’humanité qui se révèle avec ce qui 
compose toute existence : force et fragilité. Je pense que ces deux éléments ne sont pas à 
opposer, mais font partie pleinement de l’humanité et que c’est avec ces deux réalités que 
le Seigneur nous choisit pour réaliser son œuvre.  
 

JE ME METS A L’ÉCOUTE DE LA FRAGILITÉ 
Je dis souvent quand je vais à la rencontre des pradosiens, encore dernièrement au Vietnam 
et en Inde, que je viens non pas en « supérieur », mais en « frère ». Marqué moi-même par 
mes propres fragilités, je vis la rencontre en vérité. Souvent, ce que je peux entendre de mes 
frères - « c’est difficile de faire Étude d’Évangile, la compagnie des pauvres est une réalité 
parfois absente de ma vie » - me renvoie moi-même à mes propres fragilités, mes propres 
hésitations, mes propres difficultés.  
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Parce que je suis fragile, je suis davantage à l’écoute des fragilités de ceux vers qui je suis 
envoyé : les copains prêtres, mais aussi les pauvres qui partagent leur vie. Notre Église 
devient alors une Église humble qui se fait accompagnante, à l’image du Christ qui rejoint 
les disciples et qui chemine vers la table d’Emmaüs où lui-même vient partager le pain. Le 
pape François nous dit : « Je désire une Église qui sait entrer dans les conversations des 
hommes, qui sait dialoguer. C’est l’Église d’Emmaüs. » 
Appelés à participer à quelques temps de formation, il me semble que partir d’une réalité 
rencontrée est une bonne manière de faire pour enraciner l’expérience spirituelle et la 
démarche apostolique d’Antoine Chevrier dans la vie des prêtres, laïcs rencontrés. Etre en 
attitude d’accueil de ce qui se vit, des recherches, des désirs … Que veux-tu que je fasse 
pour toi ?   
 

JE DÉCOUVRE UNE FRATERNITÉ UNIVERSELLE  
L’une des missions du responsable général est de participer aux assemblées régionales. J’ai 
pu vivre celle du Moyen Orient, du Brésil, du Mexique, de l’Espagne, de l’Italie, de la France, 
de Madagascar, de l’Amérique Latine, des Caraïbes. Là encore, l’esprit de famille se fortifie 
et nourrit la vie fraternelle. C’est vraiment beau de voir combien cette fraternité est 
universelle.  
 

JE RENDS GRÂCE  
Je rends grâce à Dieu pour votre courage et votre joie intérieure, amis pradosiens, quand, 
au cœur des difficultés et des pauvretés, vous annoncez Jésus-Christ à temps et à 
contretemps. Joie que vous recevez des regards illuminés des petits et des pauvres, qui 
viennent naturellement à la foi. Vous témoignez de cela dans vos communications et les 
partages en groupes.  
 

3.  QUELQUES PROPOSITIONS ... 

D’AUTRES CHEMINS POUR LA FORMATION  
Le point des orientations qu’est la formation est essentiel à la vitalité de nos Prado.  Nous 
ne le dirons jamais assez. Sur ce point, il me semble que nous devons mieux diversifier la 
manière de vivre cette formation. Nous avons connu en Europe des premières formations 
sur une année en quittant la responsabilité pastorale. Et puis, nous avons mis en œuvre la 
formation par sessions distribuées sur deux années. A travers mes visites, c’est ce schéma 
qui est mis en œuvre. Pourtant, je crois urgent en fonction de la réalité d’un pays, des 
conditions de déplacement, de la disponibilité des formateurs, de proposer d’autres 
manières de former ; c’est à chercher ensemble. 
  

LIEN PRADO GÉNÉRAL - PRADO ÉRIGÉS  
Avec le conseil, nous sommes responsables de l’ensemble du prado. Parfois, on pourrait 
penser il y a des Prado érigés qui s’occupent bien de leur Prado et que pour le reste, nous 
laissons le prado général s’en occuper, veiller à la formation, visiter, organiser …  
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Ce peut être une dérive. Il me semble que nous devrions avancer vers une plus grande 
coresponsabilité Prado général - Prado érigés. Pour le développement du Prado dans le 
monde. Pourquoi ne pas vivre un conseil chaque année avec les responsables des Prado 
érigés et le conseil général, pour fixer quelques lignes ensemble ? Il me semble qu’il serait 
bon de favoriser la responsabilité commune pour des temps de formation, des temps de 
fondation … 
 

UNE COMMUNICATION POUR TOUS  
Le responsable général avec son conseil est garant de la communion dans l’ensemble du 
Prado. Il nous faut trouver les chemins pour que tous reçoivent les informations concernant 
la vie du Prado. Les revues et les sites seraient à reprendre pour mieux répondre aux besoins 
des pradosiens et s’adapter aux techniques nouvelles.  
Ma responsabilité me met au centre d’un carrefour aux nombreux chemins. Entre les visites 
des dicastères à Rome, le regard partagé sur les finances et les immeubles du Prado, la 
rencontre avec les institutions d’Eglise à Lyon et ailleurs, celle des liens avec nos voisins les 
plus proches, foyer des sans-abris, école, mairie et police, la réponse aux courriers ... Le 
responsable général doit avoir un regard sur tout (finances, formation, communication, 
ressources humaines…) et beaucoup d’autres choses. Tous ces liens sont divers et variés.  
De ce carrefour aux nombreux chemins, combien de visages m’ont façonné, mais parfois 
aussi je voyais un panneau clignoter : « attention danger, risque de pollution ».  
 

POUR CONCLURE  
En conclusion, je dirai que peu à peu j’ai pris conscience de la responsabilité qui m‘a été 
confiée pour partager avec les pauvres la joie de l’Evangile ; du lien à tisser avec les deux 
assistants et les autres membres du conseil pour le service de la croissance de la vocation 
pradosienne.  
Après deux années comme responsable du Prado de France et six années du Prado général, 
mon Évêque me confie une nouvelle mission. J’y réponds avec joie !  
En moi s’élève une belle action de grâce pour toutes ces années de service au sein de notre 
institut. Ce n’est pas rien dans la vie d’un homme, d’un prêtre, que de vivre cette mission. 
Je peux dire qu’elle m’a transformé et qu’elle me vivifie. Je repars tout autrement que 
lorsque j’étais venu il y a 8 ans. C’est bien grâce à vous.  
Je continuerai à servir autrement notre famille, avec la grâce que Dieu a déposée en moi, 
avec la force et la prière au Père Chevrier.  
 
 
 

La nouvelle adresse de Michel : 
Michel DELANNOY, 50 rue de l’église, 62110 HENIN-BEAUMONT 
(paroisse Ste Claire en Héninois). 
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« FAIS-TOI CAPACITÉ, JE ME FERAI TORRENT » 
(Méditation de Dominique Blanchet, pour la  

journée-récollection de l’Assemblée du lundi 8 juillet)  
 
« Toi, ravive le don de Dieu qui est en toi ! » (2 Tim 1,6) Ce beau verset reçu pour la 
préparation de l’assemblée internationale du Prado a de multiples résonances dans nos 
cœurs de pradosiens : il est notamment porteur de notre espérance : le don de Dieu est là 
et nous cherchons à le raviver. Il vient aussi comme une exhortation personnelle adressée 
à chacun. Je vous propose de le laisser résonner : 1) dans nos cœurs de baptisés ; 2) dans 
nos cœurs de prêtres ; 3) dans nos cœurs de pradosiens.  
Après le temps du regard que vous avez pris ces deux premiers jours. Profitons de ce temps 
de méditation, de contemplation de la beauté de Jésus-Christ. Il est Lui, le don du Père par 
lequel l’Esprit Saint nous est transmis.  
 
1. BAPTISÉ, RAVIVE LE DON DE DIEU QUI EST EN TOI ! 

Commençons donc par lever les yeux au ciel. Arrêtons-nous sur le don de Dieu qui connait 
son peuple et qui l’entend. Ce don est large. Infiniment large. Il est adressé à tous. Non 
seulement à ceux dont nous avons parlé ou que nous avons regardé ces jours derniers, mais 
véritablement à tous les hommes et jusqu’à la fin des temps. 
 
1- C’est bien ce qui caractérise le don de Dieu : son universalité.  

Dieu a touché l’humanité. Et nous, nous en faisons l’expérience concrète. Comme baptisés, 
nous avons fait accusé de réception au sein de l’humanité. Ce don, nous l’avons reçu. Nous 
le savons. Il n’y a pas d’autres dons que celui de la grâce, celui de la vie divine reçue, celui 
de l’Esprit Saint comme il a été dit au jour de notre confirmation : sois marqué de l’Esprit 
Saint, le don de Dieu.   

C’est là le don essentiel. C’est par ce don-là que nous sommes sauvés. Avant de méditer sur 
notre mission de prêtre ou de frère, ré accueillons ce don que nous partageons avec tous 
les baptisés et par lequel nous sommes sauvés. 

Vie de l’Institut 
 

L’ASSEMBLÉE 
INTERNATIONALE 
       Juillet 2019 

 
Mgr Dominique BLANCHET 
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Il y a bien des façons de le nommer: La vie divine, l’Esprit de Dieu, la grâce de Dieu… Quel 
que soit celle qui nous convient, il s’agit de garder vif l’étonnement que Dieu nous ait ainsi 
touchés de sa grâce, et de sa vie. Que nous soyons étonnés qu’il nous ait créés ainsi. Dieu 
est Dieu. Il aurait pu en être tout autrement !  
En dehors de cet étonnement et de cette action de grâce première, toutes nos réflexions 
peuvent devenir moralisantes et nos conversions de véritables efforts réalisés à la sueur et 
sans grande portée.  
Vous connaissez sans doute ce texte d’Ignace IV de Lattaquié : 
 

Sans l’Esprit Saint, Dieu est loin, le Christ reste dans le passé, l’Évangile est une lettre 
morte, l’Église une simple organisation, l’autorité une domination, la mission une 
propagande, le culte une évocation, et l’agir chrétien une morale d’esclave.  
Mais en Lui : le cosmos est soulevé et gémit dans l’enfantement du Royaume, le Christ 
ressuscité est là, l’Évangile est puissance de vie, l’Église signifie la communion 
trinitaire, l’autorité est un service libérateur, la mission est une Pentecôte, la liturgie 
est mémorial et anticipation, l’agir humain est déifié. 
 

Etonnons-nous ! Dieu nous fait participer à sa vie. Voilà le cadeau qui nous est fait ! Il me 
semble que c’est là le premier chant d’Antoine Chevrier : O Verbe, O Christ, que vous êtes 
beau ! Nous pouvons ce matin le laisser monter en nos cœurs.  
 

« Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Voilà la plus grande, la plus 
belle, la plus étonnante et la plus mystérieuse parole de l'Évangile, digne d'être 
méditée à jamais par tous les hommes, parole qui renferme en abrégé tout 
l'Évangile et toute notre croyance » (Ms V, p. 773). 

2- Ce don est fidèle et sans retour.  

« Nous ne sommes pas des êtres abandonnés par Dieu. Nous avons un Dieu qui 
est véritablement un Père, qui aime ses enfants et veut les instruire et les sauver 
» (VD, p. 61-63). 

Le monde n’est pas abandonné. De toujours à toujours, le Seigneur lui fait le don de Sa vie 
et il est bon de garder en mémoire la détermination, la fidélité de Dieu : « Dieu veut que 
tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Timothée 
2,4). Baptisés, nous sommes appelés à accueillir cette espérance. Elle est une vertu 
théologale, enracinée en Dieu. En elle sont portées toutes nos petites espérances, nos 
attraits, nos désirs. En chacun de ces désirs doit pouvoir se vivre l’Espérance que tous les 
hommes accueillent le don de Dieu, entrent dans l’alliance, soient sauvés.  

Propositions pour approfondir : 

 Reprendre les lectures de la vigile pascale : Isaïe 54, 5-14 : … Ils seront mes disciples et 
grande sera leur paix ; Isaïe 55, 1-14  : … ma parole ne me revient pas sans avoir accompli 
sa mission. 
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 L’espérance de Dieu va jusqu’aux extrémités de la terre depuis la bénédiction d’Abraham : 
Isaïe 49, 1-6 : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et 
ramener les rescapés d’Israël: je vais faire de toi la lumière des nations, pour que mon 
salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » 
 

 L’espérance des disciples et des premières communautés dont nous sommes nés :  

2Tm 4, 6 : « J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus 
qu’à recevoir la couronne de la justice : le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce 
jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa 
Manifestation glorieuse. »   

Cette fidélité, cette détermination de Dieu inscrite dans notre temps devient la source de 
l’Espérance des disciples de Jésus, si nécessaire au monde. Elle devient une marque. « soyez 
prêts à rendre compte de l’Espérance qui est en vous » (1P3,16). Et cela vaut en toute 
époque, en tous lieux de l’univers.  
 
3- Ce don nous constitue missionnaire  

Disciple-missionnaire comme le dit le pape François. Il ne peut pas en être autrement car la 
tendance de la vie reçue de Dieu est de se donner, de se partager jusqu’aux extrémités de 
la terre : 

« Que personne ne renonce à son engagement pour l’évangélisation, car s’il a 
vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de 
beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre 
d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est 
missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous 
ne disons plus que nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours que 
nous sommes « disciples-missionnaires ». Si nous n’en sommes pas convaincus, 
regardons les premiers disciples, qui immédiatement, après avoir reconnu le regard 
de Jésus, allèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41). 
La samaritaine, à peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et 
beaucoup de samaritains crurent en Jésus « à cause de la parole de la femme » (Jn 
4,39). Saint Paul aussi, à partir de sa rencontre avec Jésus Christ, « aussitôt se mit à 
prêcher Jésus » (Ac 9,20). Et nous, qu’attendons-nous ? » (La joie de l’Evangile n°120) 
 

Missionnaires jusqu’aux plus pauvres. Si nous les regardons au prado, c’est parce qu’ils nous 
disent cette espérance de Dieu. Nous avons à cœur de relier sans cesse ces parties de 
l’humanité que Dieu cherche à rejoindre. Mais il s’agit d’y faire lever aussi des missionnaires. 
Cela ne peut être autrement s’ils deviennent disciples. Au prado, nous avons à être témoin 
de ce que nous voyons auprès d’eux, ce que nous contemplons de la parole et de la 
bénédiction reçue, qui continuera sa course plus loin. Mais ce mouvement vers les plus 
pauvres nous tend vers les extrémités de la terre et nous garde par là-même en fidélité à la 
volonté de Dieu.  
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Les plus pauvres… Ce peut être aussi ces parties de notre cœur qui ne sont pas encore 
laissées gagner par l’Evangile, peut-être ces parties blessées de notre cœur que nous 
cherchons à colmater par nous -mêmes. Ce peut-être aussi ces parties de nos Eglises non 
évangélisées, ou portant le contre-témoignage. Là aussi se trouvent les extrémités de la 
terre.  
 

4- Non sans boussole  

La Parole de Dieu ainsi reçue n’est pas un outil, une béquille pour mieux marcher. Elle est 
dynamique en elle-même. Elle est la boussole intérieure.  

Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux 
tranchants; elle pénètre au plus profond de l’âme, jusqu’aux jointures et jusqu’aux 
moelles; elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n’échappe 
à ses yeux, tout est nu devant elle, dominé par son regard; nous aurons à lui rendre 
des comptes (Hb 4,12) 

Dans vos remontées, beaucoup ont exprimé l’ère ambiante dans laquelle l’individualisme 
est prégnant et l’engagement difficile. Le consensus de vision est difficile. En France, nous 
avons beaucoup parlé de cette mutation en parlant de société liquide qui demande des 
phares, des repères visibles assurés. En chacun de nos contemporains, se pose 
indiciblement la même question que Pierre : « A qui irions-nous ? » (Jn 6)   
Plus les changements et les mutations sont rapides, plus il s’agit de repérer ce qui est sûr 
et assuré. C’est d’ailleurs l’attention de Paul avec Timothée. Il encourage son disciple à 
donner la parole sûre, établie, sur laquelle nous pouvons construire. Cf. les 
recommandations de Paul à Timothée tout au long de cette deuxième lettre : « Elle est sûre 
cette parole » 2,11 ; « Tout cela , rappelle-le… Les solides fondations posées par Dieu 
tiennent bon » 2,19 ; « Pour toi, tiens-toi à ce que tu as appris et dont tu as acquis la 
certitude » 3,14-17 ; « Proclame la parole, insiste à temps et contre-temps » 4, 2. Timothée 
est sûr parce qu’il s’appuie sur la Parole sûre, la Parole du Salut reçue au jour de notre 
baptême.  
 
II – PRÊTRE, RAVIVE LE DON DE DIEU EN TOI, SUR QUI J’AI IMPOSÉ LES MAINS ! 
Une imposition spécifique a été faite sur Timothée comme sur chacun de nous. Les anciens 
avaient imposé les mains sur Timothée. Il avait été « mis à part ».  

1Tm 4, 12-16 : « sois pour les croyants un modèle par ta parole et ta conduite, par ta charité, 
ta foi et ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire l’Écriture aux fidèles, à les 
encourager et à les instruire. Ne néglige pas le don de la grâce en toi, qui t’a été donné au 
moyen d’une parole prophétique, quand le collège des Anciens a imposé les mains sur toi.  
Prends à cœur tout cela, applique-toi, afin que tous voient tes progrès. Veille sur toi-même 
et sur ton enseignement. Maintiens-toi dans ces dispositions. En agissant ainsi, tu obtiendras 
le salut, et pour toi-même et pour ceux qui t’écoutent. »  

Deux raisons de raviver le don de Dieu : soi-même et ceux à qui nous sommes envoyés. 
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1- Deux dessaisissements auxquels consentir à nouveau 

Tout baptisé est invité à s’offrir et à entrer dans le don de soi (Rom 12, 1s. Chacun de nous 
a été invité à sa façon à donner sa vie. Nous le faisons de façon spécifique comme prêtre - 
et cela nous rassemble -  comme prêtres diocésains, prêtres d’un peuple. 
La grâce baptismale a fait ce chemin en nous et nous appelle à ce « double combat ». Dans 
toutes nos cultures, elle a façonné nos cœurs de disciples, qui écoutent la voix du maître, 
jusqu’à accepter deux dessaisissements, auxquels il nous faut toujours re-consentir : 

- le fait d’avoir été « donnés au Christ » par le Père (« ceux que tu m’as donnés » de Jn 
17) et donc dessaisis de notre vie pour qu’elle rende gloire au Père par nos fruits. Si nous 
avons été baptisés, ce n’est pas pour nous seulement, comme si les limites de la terre 
s’arrêtaient à nous… Nous avons été donnés au Christ pour que sa Parole et sa vie continue 
d’être transmise.  

- Mais aussi, jusqu’avoir accepté de donner notre vie comme Lui dans le sacerdoce 
ministériel pour servir cette course de la parole comme prêtre. Nous avons été donnés à Lui 
et il nous associe à son offrande de manière particulière pour ceux qu’il nous confie et qui 
sont les siens. 
 
2- « Avec vous je suis chrétien, pour vous je suis prêtre » (St Augustin) : une responsabilité 

Les oraisons des messes aux intentions des prêtres sont toujours au final pour le peuple. La 
sainteté du prêtre est demandée non pas seulement pour lui-même, mais pour que le 
peuple soit nourri. 
En ces moments où le pape François nous alerte sur le cléricalisme, il est bon de se rappeler 
que nous avons été ordonnés pour servir la grâce baptismale et ainsi servir la course de la 
parole. Servir et non diriger. 
C’est cela d’abord qui doit motiver notre marche vers la sainteté. C’est cela qui motivait le 
Père Chevrier pour former des prêtres saints : l’efficacité apostolique. Là, sans doute, nous 
reviennent les moments où nous nous sommes avancés pour « aider Dieu » au milieu et au 
service du peuple qui nous a engendré à la foi, en pensant déjà aux descendances de ce 
peuple. C’est notre spécificité de prêtre diocésain. Nous pouvons aujourd’hui faire mémoire 
de ce don en nous rappelant la générosité de l’origine, l’amour de notre jeunesse dans 
laquelle le don de Dieu a pu être reçu intégralement. Mais qui appelle en nous une 
responsabilité. Saint Augustin en parle avec gravité et reconnaissance pour la prière du 
peuple :  

« Pourquoi est-ce que je vous parle, pourquoi suis-je assis ici, pourquoi est-ce que je vis, 
si ce n’est pour que nous vivions ensemble chez le Christ ? Voilà mon désir, mon honneur, 
ma gloire, ma joie, voilà mon domaine ! Que vos prières me viennent en aide, afin que 
Celui qui a daigné me conférer ce fardeau daigne le porter avec moi. Lorsque vous 
priez comme cela, vous priez aussi pour vous ; car mon fardeau n’est autre que vous. 
Mais, si je suis effrayé par ce que je suis pour vous, je suis rassuré par ce que je suis avec 
vous. En effet, pour vous je suis évêque, avec vous je suis chrétien : le premier titre est 
celui d’une charge assumée, le second celui de la grâce ; le premier signale le danger, 
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le second indique le salut » (St Augustin, Sermon 340). Chaque prêtre peut redire ces 
mêmes paroles.  

 
3- Tout est demandé. Le don de soi est intégral ! 

Le Seigneur nous a saisis dans son désir que la Parole rejoigne les extrémités de la terre. Des 
choix et des décisions spécifiques marquent nos vies de prêtres : 
- celles pastorales, concrètes, dans nos paroisses 
- mais il y a une décision plus ferme encore qui est celle de donner notre vie pour que le 
Projet du Seigneur se réalise. D’entrer véritablement dans ses voies. Non pas du bout des 
lèvres mais de toute notre existence.  
Dans la promesse adressée à Pierre en Jn.21, nous oublions parfois le « Tu étendras les 
mains », nous arrêtant simplement à l’abandon de Pierre. Mais cela n’est pas possible sans 
cette expression de la volonté de Pierre qui sera requise : « tu étendras les mains ». C’est 
tout ce qu’il lui restera. Et Dieu en aura besoin. Jésus dit à Pierre : « Sois le berger de mes 
brebis. Amen, amen, je te le dis: quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour 
aller là où tu voulais; quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te 
mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » 

Voilà ce que le pape François nous a dit à nous, nouveaux évêques en septembre 2015 :  

« En traversant les murs de votre impuissance, Le Ressuscité vous a rejoint par sa 
présence. Bien qu’il connaisse vos reniements et vos abandons, les fuites et les trahisons. 
Malgré cela, Il est arrivé dans le Sacrement de l’Église, et a soufflé sur vous. C’est un 
souffle à préserver, un souffle qui bouleverse la vie (qui ne sera plus jamais comme 
avant), même s'il réconforte et console comme une brise légère, dont on ne peut 
s’emparer. Je vous prie de ne pas domestiquer cette puissance, mais de la laisser 
constamment bouleverser votre vie. »  

Je le relis souvent. Nous pouvons penser aussi à la distinction entre les bons prêtres et les 
saints prêtres chez Antoine Chevrier. Du panneau indicateur au pasteur, il y a du chemin. Et 
les conséquences sur le peuple conduit par Dieu sont immenses. C’est cela qui motive le P. 
Chevrier pour former des prêtres saints, non pas pour eux-mêmes pour ceux qui attendent 
la Parole :  

« Oh ! mes chers enfants, travaillez à devenir des saints. On ne le devient pas tout de 
suite ; il faut y travailler longtemps et dès le commencement de la vie ; c'est une grande 
tâche à remplir, un but bien élevé à atteindre ; mais il faut y arriver pour devenir de 
bons prêtres. Un prêtre qui n'est pas un saint fait peu de bien parmi les âmes et il faut, 
vous surtout, le devenir » (Lettre à ses séminaristes, 1872). « Oh ! devenez des saints ! 
C'est là tout votre travail de chaque jour... » (Lettre à ses séminaristes, 1875). 

III - PRADOSIEN, RAVIVE LE DON DE DIEU QUI EST EN TOI ! 
 

Antoine Chevrier parle de conversion alors qu’il était un bon prêtre… 
Quelque chose en lui s’est effectivement ravivé. Ce pourrait être une façon de parler de sa 
conversion. 
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L’expression « raviver » le don de Dieu peut surprendre ; comme si ce don était éteint. 
Prendre les choses ainsi ne serait pas juste. Il s’agit bien plutôt de mesurer l’importance 
décisive de notre coopération pour que ce don soit reçu et actif. C’est tout le mystère de 
Dieu qui a voulu nous associer à l’œuvre apostolique, non pas comme du bonus mais 
comme une nécessité. Pour que l’Evangile soit transmis, il faut que des hommes et des 
femmes en aient fait leur centre.  
C’est cela qui conduit le Père Chevrier. Son désir de la sainteté se pose ici. Suivre Jésus de 
plus près pour que d’autres puissent faire de même : 

 « Alors, je me suis décidé à suivre Notre Seigneur Jésus-Christ de plus près pour me rendre 
plus capable de travailler efficacement au salut des âmes ». « Et mon désir est que vous-
mêmes vous suiviez aussi Notre Seigneur de près ».  
 

1- Il y a au Prado une source qui lui échappe toujours... ce qui est décisif est de « se faire 
capacité ». 

Cf. Jésus à Ste Catherine de Sienne : « Fais-toi capacité et je me ferai torrent ! » Ce qui le fait 
fondateur d’une œuvre spirituelle, c’est son aptitude à porter cette parole chez l’autre : 
« Ravive le don de Dieu qui est en toi ! ». Le Père Chevrier réveille des capacités d’accueil 
avec lesquelles le Seigneur peut travailler. En chacune s’ouvre une source féconde. 
Dans l’image donnée par ce dialogue entre Jésus et Catherine, l’important n’est pas de 
travailler le torrent, mais la capacité à recevoir ce qui deviendra source. C’est cela seul qui 
demande du travail. VD page 46 : « Notre premier travail est donc de connaître Jésus-Christ 
pour être ensuite tout à lui ».  
Le prado est un chemin pour nous rendre tout à Lui : « Ravive le don de Dieu qui est en toi » 
est d’abord et avant tout cette volonté de travailler à se rendre plus disponible au don qui 
nous est fait, et qui agira. C’est un vrai travail, au sens noble du terme. Pour nous 
pradosiens, il s’agit là d’une vraie responsabilité. Si nous reprenons l’image du torrent 
proposé par Jésus à Ste Catherine de Sienne, nous comprenons immédiatement l’impact 
apostolique. C’est cet impact qui a saisi Antoine Chevrier et le prado est aujourd’hui 
responsable de cette intuition, qui prend chair dans nos engagements de pradosiens. Ce 
n’est pas une idée, un slogan. C’est un engagement personnel.  
Le « je me suis décidé » d’Antoine Chevrier semble répondre au « Ravive … en toi ». Antoine 
Chevrier a confiance en sa capacité à recevoir l’Evangile et à se laisser façonner, non pas par 
orgueil mais en obéissant au Seigneur qui dit « comme j’ai fait, faites, vous aussi » et en 
acceptant d’être le disciple qui se reçoit du Maître, qui met en pratique l’invitation à le 
suivre. C’est à cela qu’a cru profondément Antoine Chevrier. Cf. les premières pages du VD. 
 

2- L’étude de Jésus-Christ comme chemin pour raviver le don de Dieu 

Le Père Chevrier transmet sa pratique, parce qu’il fait l’expérience qu’elle est bonne et 
qu’elle porte du fruit apostolique. Dans les remontées des prado, l’étude d’Evangile semble 
parfois être un devoir à sans cesse re-poser.  
Nous n’y arriverons pas si c’est seulement un devoir, une discipline. C’est l’attrait pour Jésus 
et la volonté de le faire connaitre qui nous met en mouvement pour mieux le connaitre et 
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le faire connaitre. Cultivons cet attrait, nous dit le P. Chevrier. Parce que c’est le moteur. 
Alors nos « capacités » se creusent. Le Seigneur peut nous façonner.  
St Paul donne ce conseil à Timothée de s’appliquer à lire les Ecritures en attendant qu’il 
arrive, comme si c’était le travail le plus important de l’apôtre.  
 

3 - La fréquentation des pauvres, comme chemin pour faire l’expérience du don de Dieu 
qui se donne jusqu’aux extrémités de la terre 

La pratique des conseils évangéliques nous conduit, autant dans la forme que dans le fond, 
vers les plus pauvres. Et leur présence naturelle à nos côtés est un signe de la réalité de ce 
don de Dieu dont la puissance est extraordinaire.  
Nous ne sommes jamais tout à fait aux extrémités de la terre et si nous allons vers les 
pauvres, c’est parce que nous écoutons au plus profond de nous la Parole qui cherche à se 
donner, qui continue sa course. Aller vers les pauvres pour en faire des disciples (Cf. 
message de Jean-Paul II en 1986), des disciples missionnaires qui iront vers d’autres encore. 
Le fait que l’Evangile soit reçu par les plus pauvres est toujours source de bénédiction et de 
joie. Les pradosiens doivent en rendre le témoignage.  
 

4 – La vie fraternelle.  

Elle est un lieu de vérification de la charité en nous. C’est un lieu concret et vrai. Ce n’est 
pas par hasard si l’encouragement à la vie fraternelle est présent à ce point au prado : « c’est 
à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que l’on saura que vous êtes mes disciples » 
(Jn 13,25). L’amour ne triche pas. 
 

5 – « La crèche – la croix – le tabernacle », comme un processus que savent décrire les 
pradosiens. 

 

Nous sommes habitués au prado à percevoir le temps comme un allié de l’œuvre 
apostolique.  « Il ne suffit pas de commencer avec Dieu, il faut agir et finir avec Dieu » (VD 
103). « J’ai pris le chemin de la crèche, de la croix. Prenez la même route pour arriver au 
même but, autrement vous n’arriverez pas … » (VD 342). C’est aussi un rappel du pape 
François lorsqu’il nous invite à initier des processus et à nous rappeler que le temps est 
supérieur à l’espace.  

Conclusion 
 

Sainte Catherine de Sienne, évoquée dans cette méditation, a été une simple femme 
décisive pour le projet de Dieu dans son Eglise, simplement en ayant consenti à se faire 
capacité pour que le Seigneur se fasse torrent. Elle disait à son tour à ceux qu’elle rejoignait : 
« Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier ». 
 

Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans son œuvre au Prado, et qu’il vous aide à 
comprendre combien l’engagement de chaque pradosien est précieux à servir pour 
l’annonce de l’Evangile dans notre monde aujourd’hui. 
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Je reprends le passage entendu aux vêpres de ce samedi, qui résonne comme un 
message pour votre assemblée. Nous pouvons presque donner ces mots au père Chevrier 
s’adressant à chacun de vos prado.  
 

« Que Dieu notre Père vous donne la grâce et la paix. Nous rendons grâce à Dieu, le 
Père de notre Seigneur Jésus Christ, en priant pour vous à tout instant. Nous avons 
entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l’amour que vous avez pour tous 
les fidèles dans l’espérance de ce qui vous attend au ciel ; vous en avez déjà reçu 
l’annonce par la parole de vérité, la Bonne Nouvelle qui est parvenue jusqu’à vous, elle 
qui porte du fruit et progresse dans le monde entier. » (Col 1, 2b- 6). 
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Jean-Noël LUGUET, laïc consacré 
du Prado de Limoges participait 
pour la première fois à une 
Assemblée Internationale. 
Seul frère du Prado parmi les 54 
autres participants, la qualité de 
son témoignage et de ses 
interventions ont impressionné.  
Certains lui ont d’ailleurs 
exprimé le désir de recevoir 
bientôt le témoignage d’un frère 

chez eux, dans leur propre pays. Il nous livre simplement ici ce qu’il a retenu de l’Assemblée. 
 
 

ECHOS D’UN DÉLEGUÉ À L’ASSEMBLÉE 
 

Lorsque je fus désigné pour participer à l’Assemblée du Prado International, je fus 
inquiet de ne pas être à la hauteur étant donné que je ne parle pas les langues autres que 
le français. Je me suis mis à l’écoute du Seigneur : « que voulait-il de moi ? » 

 
J’ai invoqué et prié l’Esprit-Saint pour qu’il éclaire ma conscience. J’ai accepté ce 

service avec joie, pour le bien commun du Prado. C’était une responsabilité de bien 
représenter toute la Fraternité des laïcs consacrés. Ces trois semaines m’ont permis de 
découvrir la dimension internationale du Prado, ce qui se vit dans chaque pays. 

 
De beaux échanges ont eu lieu entre nous. Le Seigneur m’a donné la force et la 

capacité de tenir dans la durée pour remplir ma mission, malgré les fortes chaleurs. Nous 
étions ce Peuple de Dieu rassemblé dans sa diversité de langues, de cultures. Notre 
Assemblée fut un lieu de Pentecôte et de communion. Une grâce pour nous aujourd’hui ! 

 
Le thème qui nous a guidé « Ravive le don de Dieu qui est en toi » était l’enjeu de cette 

Assemblée : 
 Comment discerner avec d’autres frères d’autres pays ? 
 Comment décider et repérer des choses importantes pour l’avenir de notre famille 

pradosienne ? 
 Comment développer la grâce du Prado ? 

Chaque jour, Dieu a nourri notre vie avec sa Parole et l’eucharistie. Et nous avons 
accueilli fraternellement les témoignages de nos Prado dans le monde (21 pays). Voici une 
citation qui introduisait les apports : « Ecouter, c’est se comprendre, s’accueillir dans la 
diversité. L’œuvre de l’Esprit-Saint, c’est découvrir des visages différents, aller vers la 
communion. Découvrir la richesse de l’autre, se laisser illuminer, chercher ce qui va nous 
unir. »  

Vie de l’Institut 
 

L’ASSEMBLÉE 
INTERNATIONALE 
       Juillet 2019 
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Sans reprendre chacun des pays, voici quelques expressions qui ont plus marqué mon 
attention, dans ces différents apports : 
 

 Le Prado d’Italie : la Parole nourrit notre vie. Le Prado est une grâce. Le charisme du 
Prado est une vocation, un appel. Si l’étude de l’évangile n’est pas pratiquée, on 
s’appauvri, le Prado va perdre de sa saveur. Et sans joie, il est difficile de transmettre 
l’attrait pour le Christ et le Royaume. 
 

 Le Prado du Pérou : sans le Prado, nous ne serions pas missionnaires. Le Prado est 
une rénovation. Ecouter les pauvres, être ami des pauvres, entendre leur cri. 
Accompagner les pauvres comme Jésus, qui a cheminé avec les disciples d’Emmaüs 
découragés. A Lima, il y a des laïcs au Prado ; c’est une espérance que Jésus soit suivi 
par tous. 
 

 Le Prado du Burkina Fasso : Partager la grâce du Prado avec d’autres prêtres. 
 

 Le Prado de France : il continue à être appelant pour des prêtres, français ou de 
passage en France. En 2017, 4 prêtres africains ont ainsi découvert le Prado en France. 
En 2019, 8 prêtres pourront commencer la 1ère formation : 8 prêtres fidei donum en 
France et 3 français. Nous avons aussi évoqué la place des diacres associés dans 
l’Institut, des laïcs associés (frères) et des laïcs qui participent à des sessions à 
Limonest, à des retraites annuelles ou à des « bains pradosiens » avec des prêtres, 
diacres et laïcs associés, là où ils existent. Pour l’instant en France, il n’y a pas de laïcs 
associés à l’institut. Il faut noter que les lieux historiques du Prado sont porteurs : 
c’est la source de la grâce du Père Chevrier. Par exemple lors des « pèlerinages », ces 
lieux sont appelants. « Ceci peut porter du fruit ». 
 

 Le Prado du Chili : L’Eglise a été secouée par les problèmes de pédophilie et par la 
démission des évêques. L’enjeu est de faire connaître le Prado à des jeunes prêtres, 
mais pas seulement : 1538 diacres permanents ne connaissent pas le Père Chevrier ! 
Il y a l’IFP (1 est en formation). 
 

 Le Prado au Moyen-Orient : 1 laïc consacré en Egypte. Pour raviver le don de Dieu, il 
faut redonner confiance aux jeunes, dans un contexte marqué par les guerres et les 
conflits y compris religieux. 
 

 Le Prado des Caraïbes : Favoriser l’étude d’évangile parmi les chrétiens. 
Accompagner les jeunes en leur faisant découvrir la spiritualité du Père Chevrier. 
Accompagner les vocations. Comment mieux vivre le charisme du Père Chevrier ? 
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En écoutant les différents Prado, nous retrouvons des attraits semblables : mieux 

faire étude d’évangile ; redécouvrir le charisme du Prado ; être proche des pauvres ; mieux 
vivre et témoigner de la grâce du Prado ; accompagner les vocations ; l’importance de la 
formation ; le Père Chevrier comme guide. 

En petits groupes et en assemblées plénières, nous avons aussi beaucoup travaillé sur 
la question des orientations pour les 6 années à venir, jusqu’en 2025. L’ensemble des 
réflexions a été remis au nouveau Responsable et à son Conseil, qui y donnera une suite. En 
voici les grands axes : 1) le ministère presbytéral diocésain ; 2) le Prado est un charisme ; 
3) la centralité du Christ ; 4) l’évangélisation des pauvres. 

 
Au sujet de la diversité des états de vie dans notre famille pradosienne, Philippe 

Brunel a insisté en assemblée plénière, pour que l’on pense davantage les choses en 
articulation (don de la vie, don du baptême, don du ministère). 

 
Notre nouveau responsable général, Armando, concluait cette Assemblée par une 

référence évangélique : « le Christ est en nous, avec nous, au bord de notre Institut, comme 
Jésus au bord du lac avec ses disciples. Jetons les filets ; travaillons à la canonisation ... 
Travaillons l’évangile, comme l’a fait le Père Chevrier. » 

 
Lors de la messe de clôture, tous les membres de l’Assemblée ont renouvelé leur 

engagement : nous sommes allés placer devant l’autel une petite lumière à côté du portrait 
du Père Chevrier. Ce fût un moment d’intense recueillement, pour redire notre oui au 
Seigneur. Nous pouvions dire à l’exemple d’Antoine Chevrier : « Que c’est beau Jésus-
Christ ! » 
 

Cette Assemblée aux mille visages et aux milles couleurs fût un temps de joie, de 
bonheur, de fraternité et de convivialité. Nous avons vécu deux belles veillées festives, 
rythmées par des chants et la dégustation des spécialités de chaque pays. Ce fût aussi un 
temps de formation et de ressourcement. Merci Seigneur de raviver en chacun de nous le 
don de Dieu, reçu à notre baptême. 
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Jean-Jacques BIVIC est prêtre du 
diocèse de Quimper et Léon. 
Le 17 mars dernier, il a célébré son 
engagement perpétuel dans 
l’association des prêtres du Prado. 
Voici le témoignage qu’il a donné 
ce jour-là, juste avant de prononcer 
la formule d’engagement au milieu 
de ses frères pradosiens bretons. 

 

ALORS, JE ME SUIS DÉCIDÉ ... 
 
 
Quand j’ai croisé le Prado - ça va faire bientôt 30 ans -, j’étais au séminaire.  
 

Mais à l’époque ce n’était pas évident : j’étais bousculé, déboussolé. Je venais de quitter 5 
années de vie religieuse monastique, et je me retrouvais dans cette institution du séminaire, 
où je n’avais pas l’impression, de retrouver le même Jésus Christ. Je n’étais pas forcément 
doué pour le travail intellectuel.  
Or, c’est dans cette période que j’ai rencontré un prêtre du Prado du Finistère.  Cette 
rencontre a été déterminante, parce que ce prêtre m’a parlé de son ministère avec 
tellement de simplicité, de vérité !... Mais surtout, ce qui m’a touché, réjoui et qui m’a 
conforté dans mon projet de devenir prêtre, c’est la façon qu’a eu ce collègue de parler de 
Jésus Christ, de mettre Jésus Christ au cœur de son ministère, au cœur de sa vie.  
Ce n’était pas théorique, ce n’était pas conceptuel, c’était le témoignage d’une expérience 
vraie, sincère, source de dynamisme et je pressentais aussi, de beaucoup d’audace dans son 
ministère. À cette époque-là, j’avais besoin de cette rencontre, d’entendre ce témoignage 
qui confortait en moi le désir d’« être prêtre comme ça » … : c’est une grâce qui m’a été 
faite.  
 
La centralité de la personne de Jésus Christ dans le ministère du Prêtre.  
 

C’est ce que dit le Père Chevrier dans le VD : « Jésus Christ est le centre où tout doit se réunir 
et d’où tout doit partir. » Et il va préciser les choses de façon plus déterminantes en 
écrivant : « la crèche, le calvaire, le tabernacle, ne sont-ils les centres où doivent se rendre 
tous les hommes pour recevoir la vie, la paix et repartir de là pour aller à Dieu ? » (p 104).  
Cela est venu avec plus d’évidence lorsque j’ai fait l’année pradosienne à Limonest. Je l’ai 
exprimé et je l’exprime encore ainsi : le Père Chevrier nous invite nous prêtres (pas 
seulement nous, mais en tout cas nous prêtres) à être des contemplatifs. Contempler la 
personne de Jésus Christ dans l’évangile … Connaître, comprendre, aimer et suivre … C’est 
fondamental, c’est nécessaire, c’est le premier travail du prêtre dit le Père Chevrier. Et 
lâcher cela, négliger cela, c’est lâcher la main du Christ, et s’enfoncer (Mt 14). 

Vie de l’Institut 
 

ENGAGEMENT 
AU PRADO 
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Cette attirance pour le Christ, connaître, comprendre, aimer, cette attirance est 
missionnaire. Contempler Jésus Christ, c’est reconnaitre l’Envoyé du Père. Le Père Chevrier 
a été profondément touché, bouleversé par cette révélation, alors qu’il prie devant la 
crèche la nuit de noël 1856 : le mystère de l’incarnation. Jésus est venu, envoyé par le Père, 
pour sauver les hommes, et pour cela il a pris un chemin étonnant, celui de la pauvreté, de 
la simplicité, de l’humilité, afin d’être plus proche. 
C’est déterminant dans la vie du Père Chevrier. « Je me disais – c’est le Père Chevrier qui 
parle – le Fils de Dieu est descendu sur la terre pour sauver les hommes et convertir les 
pécheurs. Et cependant que voyons-nous ? que les pécheurs il y a dans le monde ! les 
hommes continuent de se damner. Alors je me suis décidé à suivre Jésus Christ de plus près, 
pour me rendre plus capable de travailler efficacement au salut des âmes…. Et mon désir est 
que vous-mêmes vous suiviez aussi Notre Seigneur de près. » 
 
Comment je reçois cet appel du Père Chevrier, pourquoi l’engagement 
aujourd’hui ? 
 

L’appel à suivre Jésus Christ de plus près, je le reçois au cœur-même de mon ministère 
comme prêtre en paroisse dans la périphérie de Brest.  J’ai pris le temps de relire, j’ai écrit 
une lettre de demande d’engagement dont je vais lire quelques extraits. En tout cas, dans 
ce travail de relecture, j’ai pris conscience des grâces qui m’étais faites : vivre de Jésus Christ 
au cœur de mon ministère, dans la rencontre des gens, en particulier les petits, les humbles, 
les fragiles, à revoir les appels à suivre Jésus christ, toujours plus et de plus près, c’est-à-dire 
entrer dans un chemin de conversion….   
Etre avec, suivre Jésus de plus près, c’est être avec les gens…. Croiser, rencontrer, écouter 
les gens. 

 En cette période de crise, il y a eu pour nous l’organisation et l’animation du débat 
citoyen … On a entendu beaucoup de choses, difficiles souvent, et aussi des paroles 
des actes porteurs d’avenir, d’espérance…. Entre autre cette parole comme une 
évidence, en tout cas pour celui qui la dite : « N’oublions pas que l’évangile est notre 
force. » 

 Cette expérience qui est importante pour moi, qui nourrit mon ministère : être 
membre du « collectif 100 pour un toit », dont l’objectif est de trouver un 
hébergement pour une famille de migrant, de les accompagner…. 

Et puis des appels reçus au cœur du ministère : 
 

 Il y a plus d’un an, l’appel d’Annie à rejoindre l’équipe bible du Secours Catholique. 
Ouvrir le Livre, accueillir la Parole de Dieu, laisser la Parole rejoindre nos vies, vie 
toute simple pour certains, pour d’autre plus torturée, cabossée, ou encore vie 
diminuée…. Entendre le coup de gueule de l’un, la joie de l’autre… ils sont là mes 
frères, mes sœurs qui font cercle autour de Jésus.  
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 En juin dernier, j’entends l’appel de Philippe, directeur de la communauté de l’Arche 
de Jean Vanier à Brest : André ; le prêtre accompagnateur de la communauté désire 
lever le pied… Encouragé par mon confrère curé, j’accueille et réponds à l’invitation 
de Philippe. Quelle joie, ces rendez-vous hebdomadaires pour célébrer l’eucharistie, 
pour partager le repas dans un des foyers ! Quelle joie d’entendre Edwige signifier à 
travers son handicap qui l’empêche de bien s’exprimer, son désir de recevoir la 
première eucharistie ! Quelle joie, tous ces bénévoles qui pensent ne jamais faire 
assez et s’étonnent qu’on leur dise merci ! Jean Vanier dit de la communauté qu’elle 
est le lieu de la fête et du pardon. Elle est pour moi, aussi, le lieu de la proximité 
concrète avec le Seigneur, frère premièrement des petits, des pauvres, des malades. 
 

 L’accompagnement de 5 catéchumènes. Elle est loin d’être banale, cette expérience 
d’accueillir et d’accompagner des catéchumènes adultes. Si ce chemin vers le 
baptême est un temps de grâce pour eux, il l’est aussi pour les baptisés qui font route 
avec eux. Leur profond désir de rencontrer le Christ, non sans difficultés, me 
bouscule, me provoque à plus d’audace, m’appelle à la conversion : témoigner 
toujours plus la joie d’être disciple de Jésus.  Avec eux, à travers leur témoignage, la 
prière du Père Chevrier se fait plus forte, plus belle : « Ô Verbe, Ô Christ, que vous 
êtes beau, que vous êtes grand ! Qui pourra vous comprendre, qui pourra vous 
connaitre. Faites, Ô Christ que je vous connaisse et que je vous aime. » 
 

 La joie est plus mesurée, moins perceptible dans le quotidien de la pastorale : des 
communautés paroissiales vieillissantes, passives, qui diminuent, la difficulté de 
renouveler les équipes de bénévoles, le climat d’indifférence, l’absence de jeunes … 
Mais ce terrain est bien souvent pour moi le lieu de l’expérience pascale, où se vérifie 
ma fidélité à suivre Jésus Christ. 
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Michel LUTRINGER est pradosien du 
diocèse de Strasbourg. 
Il vient de vivre l’année de reprise à 
Limonest, en compagnie de Jean 
MIMIAGUE.  
Jean-Claude SANCEY et Bernard 
ALPHONSE les rejoignaient deux jours 
par mois et pour les temps de retraites. 
Michel nous partage les raisons de sa 
décision de vivre cette année et comment il l’a vécue.  

 
 

  VIVRE UNE ANNÉE PRADOSIENNE : 
l’« année de reprise » du Prado de France. 

 
 

« En entrant dans l'Association des Prêtres du Prado, 
tous les pradosiens doivent être décidés à faire cette année  

pradosienne. Il est souhaitable de la faire en quittant ses 
responsabilités habituelles ». (Constitutions n° 81) 

 
 

Pour dire vrai, cette proposition des Constitutions, j'en avais connaissance, sans plus, 
lors de la décision de participer à l'année de reprise ! 
 

Ces dernières années, les sollicitations étaient nombreuses, surtout au plan de la 
pastorale du deuil ! J'avais le désir de rendre service, d'accompagner des familles dans le 
deuil... témoigner de l'amour du Christ, dire sa miséricorde plus spécialement aux personnes 
dans l'épreuve ou éloignées de la communauté chrétienne... de témoigner de mon 
espérance en la Résurrection ! Il était souvent difficile de dire non, tout en sentant la fatigue 
s'installer insidieusement... 
 

Vivre une année de reprise à Limonest ? La décision n'était donc pas aisée au regard 
de l'EAP : difficultés de renouvellement, la santé de mes deux confrères... J'avais conscience 
de ne pas faciliter leur tâche ! Cependant, après 30 ans en pastorale auprès des personnes 
handicapées et en aumônerie d'hôpital et 6 ans en paroisse, dans un secteur pastoral des 
anciennes mines de potasse, puis dans celui de mon village où j'habite, je souhaitais 
marquer par un éloignement le passage à la retraite. Et puis, un autre point me faisait 
difficulté : le mariage de mon neveu en Thaïlande durant l'année !  

 
Côté Prado, tant au niveau de l'équipe de base que du national, j'ai été soutenu, 

encouragé à faire le pas ! 

 

Vie de l’Institut 
 

Témoignage 
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Cette année est un temps de grâce. 
 

Au retour de leur mission, dans l'enthousiasme de leur première expérience 
missionnaire et dans la cohue des allées et venues de la foule Jésus dit aux disciples : « Vous 
autres, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Mc 6, 31 + 32. Dans 
l'évangile de Marc, Jésus insiste fortement de partir à l'écart ! Antoine Chevrier a porté le 
même souci. Il parle de détente, de loisirs, de vacances... en se référant au même passage 
de l'évangile. Il écrit : « Quand Notre Seigneur Jésus Christ invite ses apôtres à prendre 
quelque repos, il ne les mène pas dans le monde et les fêtes, il les conduit à l'écart. » VD 156 ; 
192 – 194. 
 
Que se passe-t-il dans ce temps ? 
 
 Un dépaysement.  

Pas tant sur le plan géographique que sur le plan des habitudes de vie, de l'emploi du 
temps, des relations multiples... Le passage de la vie active à la retraite n'est pas anodin ! 
C'est une sorte de vide ... qui appelle une nouvelle organisation de son existence 
quotidienne. Bref, on n'échappe pas à une dose plus ou moins grande de perturbation 
personnelle touchant tous les aspects de la vie, y compris la vie spirituelle. Ce 
dépaysement, le Prado le propose convaincu de son bienfait ! 

 
 Un temps pour se refaire une santé.  

Pouvoir disposer d'un autre rythme de vie, c'est sympa ! Prendre conscience de 
l'accumulation de la fatigue et de ses séquelles l'est moins, comme accepter les aléas de 
l'âge..., mais pouvoir se reposer, prendre soin de soi est salutaire et bienfaisant. 
 
 Un temps d'approfondissement de la spiritualité pradosienne.  

Disposer de temps pour l'étude de Jésus-Christ dans les évangiles et l'ensemble du 
Nouveau Testament, que ce soit seul ou en équipe est une grâce. Expérience riche que d'être 
à la source de la Vie et de marcher, selon l'expression d’Antoine Chevrier, « sur la voie de 
l'amour véritable, qui nous rapproche de Jésus Christ de plus près, en nous conformant à lui, 
à sa vie et à sa mission » (C n°3). Revisiter le « Véritable Disciple », pour y découvrir encore 
et encore de multiples conseils qui mènent au Christ et aux frères et sœurs, en privilégiant 
les pauvres. Ce temps est une occasion de rendre grâce : Antoine Chevrier, tel un grand frère, 
nous parle au cœur ! 

 
Les temps de prière en communauté, avec les religieuses du Prado et d'autres 

communautés environnantes... et des personnes de passage... Le Christ invisible et présent 
dans l'eucharistie et par les frères et sœurs de la famille du Prado, et de tant 
d'autres... : « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Et parcourant du regard ceux qui 
étaient assis en cercle autour de lui dit : « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la 
volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » 
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 Un temps de vie fraternelle.  
C'est beau, pas besoin d'en dire plus ! C'est beau !  Partager entre nous ce que l'on 

est devenus dans nos existences, les responsabilités pastorales, exprimer des difficultés, 
des épreuves, partager la foi, les joies 
d'être et rester fidèles à la suite du 
Christ, des moments forts, entrer 
davantage ensemble dans le mystère 
d'amour du Christ ! Cette année a été 
riche en rencontres : celles sur place des 
membres de l'Année Pradosienne 
Internationale (API), des groupes en 
pèlerinage sur les pas d'Antoine 
Chevrier, et d'autres groupes. Être 
disponible pour accueillir, servir... La vie 
fraternelle enracinée en Christ donne 
des couleurs au quotidien. 

 
 Disposer de temps … relire sa vie.  

« Quel profit le travailleur retire-t-il de toute la peine qu'il prend ? J'ai vu toutes les 
occupations que Dieu donne aux hommes. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes 
en leur temps. Dieu a mis toute la durée du temps dans l'esprit de l'homme et pourtant celui-
ci est incapable d'embrasser l’œuvre que Dieu a faite du début jusqu'à la fin » (Qo 3, 11). 
Une année de reprise est un plongeon dans le passé comme dans le quotidien. Relire, pour 
mieux prendre conscience de la rencontre avec Celui qui a dit : « je suis le chemin, la vérité 
et la vie. » Mais aussi pour assumer les ratés, les erreurs, pour continuer à débusquer dans 
sa vie les freins, les obstacles... le « devenir un véritable disciple » est à ce prix ! 
 

 Continuer à se laisser former, à sa mesure et selon ses préoccupations.  
Cette année m'a aussi offert la possibilité de suivre des cours à la catho de Lyon.  

Un cours d'exégèse : une année scolaire en paroisse, nous avions lu en petit groupe le livre 
de l'Apocalypse. C'était une occasion de reprendre mes notes et d'engager un modeste 
travail autour des titres de Jésus dans les lettres aux 7 églises et des titres de Jésus dans le 
VD. Le choix du deuxième cours (« Introduction au Bouddhisme ») est lié au mariage de mon 
neveu, sa femme étant de tradition bouddhiste. Les débuts étaient quelque peu rudes : les 
méninges n'ont plus la même souplesse ! C'est une expérience enrichissante, en même 
temps une école d'humilité ! Les Écritures portent en elles un message jamais épuisé. La 
venue dans la famille d'une personne d'un autre horizon culturel et « religieux » oblige à 
trouver les mots justes au regard des différences et d'être en capacité de rendre compte de 
sa foi ! 
 
 Un temps où émerge la joie d'être disciple!   

Je ne trouve pas trop bien les mots pour rendre compte de cette expérience ! Elle est 
intime certes, mais elle est enracinée en Christ. Elle est évoquée dans la prière d'Antoine 
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Chevrier. La joie est au cœur de la Bonne Nouvelle. Elle est liée à la conversion.  
 
La joie aide à se défaire du péché, encombrement et empêchement d'être véritable 

disciple. En faire l'expérience, c'est revivre ce qu'a vécu le Christ dans notre quotidien, en 
attentant de son accomplissement dans le Royaume de Dieu.  

 
La Joie – c'est ce que je découvre - c'est l'envers du péché ; par elle, on évolue dans 

ce que nous appelons la sainteté : ouverture à Dieu ! Antoine Chevrier est un prophète de 
la joie annoncée par le Christ, quand il dit que « Christ est tout ». 
  
 
Une année passe vite... 
 

Revenir chez soi ! Redescendre de la montagne... c'est un souci !  
 

Je reviens avec 
l'expérience d'une année pas 
comme les autres.  

 
Comment communiquer, 

partager cette expérience ? Le 
regard des autres sur moi, quel 
est-il ? Moi-même, j'ai à prendre 
en compte les changements, 
évolutions, régressions dans la 
vie du village et des environs, la 
vie du secteur pastoral, 
découvrir avec un regard 
nouveau... et garder un esprit de 
service...  

 
Proposer la Bonne 

Nouvelle du Christ, dans cette 
configuration nouvelle de prêtre 
retraité !  

 
Quelles formes de 

présence, pour que jaillisse une 
petite lumière d'espérance, de 
vie, d'amour.  

 
Chers amis pradosiens qui n'avez pas cette expérience, je vous souhaite de la faire ! 
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Stéphane BOYER est prêtre et 
responsable diocésain du Prado du 
diocèse d’AUTUN.  
Depuis 2011, il a rejoint le monde du 
travail comme éducateur spécialisé, 
salarié au pôle asile de l’association « A 
la croisée des chemins » de Châlons-sur-
Saône.Voici le beau témoignage qu’il a 
donné à ses confrères diocésains sur sa vie et son ministère actuel.  
 

 

MON INSERTION DANS LE TRAVAIL 
(Témoignage auprès des prêtres du diocèse d’AUTUN) 

 

Je voudrais vous dire que je suis heureux de vous parler un peu, car depuis 2011 et mon 
envoi en mission par notre évêque dans le domaine social, j’ai eu peu de temps et de 
contact avec vous, même si je garde quelques liens avec la paroisse de St Marcel, avec Jean 
Pierre Riffaut et quelques-uns d’entre vous (équipe post synodale et pradosiens 
notamment). 

Je voudrais dire qu’il m’a fallu du temps pour entrer dans la dimension de mon travail dans 
le domaine social. Certes, j’avais des compétences dans le droit des étrangers et elles ont 
été bienvenues dans l’association qui m’a embauché : « la croisée des chemins ». Mais j’ai 
eu à découvrir tout un monde, avec beaucoup d’aspects différents sur l’accompagnement 
social ; sachant que là où je travaille, nous sommes surtout orientés sur toutes les 
problématiques de logement. 

J’ai été très étonné au début, car plusieurs jeunes salariés n’avaient jamais vu et parlé avec 
un prêtre. Tout en devant me situer en tant que travailleur social (et mon diplôme 
d’éducateur spécialisé que j’ai passé en VAE a été important pour que je sois reconnu 
comme Travailleur Salarié), il m’a fallu faire corps avec mes collègues.  La seule façon d’être 
crédible dans le travail, c’est de bien travailler. On m’a toujours dit que ce n’est pas ce 
qu’on dit qui compte, c’est ce qu’on fait et si on travaille correctement, on peut peut-être 
parler un peu après. 

J’ai donc la chance de découvrir un monde : la pauvreté, la précarité, les difficultés sociales 
et les recherches pour sortir les personnes - aidé par leur volonté - de ces situations les 
broyant. Je dis avec humour que je suis payé 35 h par semaine pour partager la vie des plus 
pauvres ! Mais au-delà de cet humour, je dois vous dire ce qui me porte.  

Tranche de Vie 
pradosienne 
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Je ne vais pas vous raconter tout ce que je fais dans mon travail et mes engagements en 
dehors, mais je suis comme vous confronté à de grandes souffrances humaines. Il y a des 
joies bien sûr (asile, régularisation, naissances, …), mais aussi une violence institutionnelle, 
car beaucoup de personnes sont rejetées de leur demande d’asile et livrées à des risques 
importants d’expulsion. Or parmi elles, certaines ne peuvent vraiment pas retourner dans 
leur pays sans danger et certaines ont vécu de graves traumatismes (comme des tortures, 
des viols, des organes prélevés sur eux et vendus). On demande aux travailleurs sociaux 
comme moi, qui travaillent dans la demande d’asile, de faire partir les déboutés de leur 
logement, parce qu’il doit être occupé par d’autres demandeurs d’asile en procédure. 
Ainsi, alors qu’un travailleur social travaille habituellement pour améliorer la vie des 
personnes, on nous demande de les remettre à la rue ! Je suis donc souvent amené à porter 
dans mon cœur toutes les souffrances de ces personnes. Souvent, je me retrouve au pied 
de la croix, impuissant et déposant auprès de Jésus souffrant et innocent la vie de ces 
personnes, que j’essaye d’accompagner avec d’autres. Et j’invoque le Ressuscité. 

Souvent, des collègues de travail ou des personnes que je croise me demandent comment 
je peux tenir au cœur de telles situations et devant autant de difficultés : je crois que je 
peux dire que ce qui me tient debout, c’est le choix que j’ai fait à 17 ans et que je fais 
encore aujourd’hui de croire au Ressuscité.  

C’est ma prière apostolique, une prière pour ceux et celles que j’accompagne, qui me 
donne la force d’être à leur côté, y compris parfois jusque dans la mort. Et même quand 
une famille est expulsée avec tout cela peut comporter de terrible pour les enfants, j’ai 
l’espérance qu’à travers ces évènements le Christ fera tout de même quelque chose de ces 
réalités et je souhaite et prie que ces obstacles ne brisent pas les personnes, mais qu’elles 
puissent les traverser comme le Christ Jésus notre frère a traversé la mort. C’est ce qui me 
permet d’être à leur côté. 

J’ai conscience d’avoir un ministère à part, mais je veux vraiment qu’il ne soit pas séparé 
du votre, car il n’y a qu’UN ministère, celui du Christ auquel chacun de nous répond avec 
son charisme. Je crois que pour être un prêtre qui s’accompli petit à petit, il est important 
de ne pas seulement répondre aux besoins légitimes d’un diocèse, mais aussi de chercher 
la manière dont nous pouvons le servir à partir de ce que Dieu a disposé en nous. 

On pourrait se demander, après déjà 7 années dans ce monde du travail social, ce que cela 
produit comme fruits. Je crois que ma présence ne laisse pas indifférente les autres 
travailleurs sociaux, même si certains s’interrogent. Pour beaucoup, l’église catholique est 
un univers qu’ils méconnaissent. Aussi, ce que j’en dis parfois permet des changements de 
regard. Les messages du Pape François sont entendus, sur une société qui ne doit pas 
traiter l’être humain comme un déchet et l’importance d’accueillir les migrants.  

Les révélations sur la pédophilie choquent et décrédibilisent l’institution Eglise. Il faut voir 
aussi que certaines paroisses (et donc des prêtres) ne sont pas accueillants au moment des 
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obsèques à la vie des personnes, refusant toutes musiques profanes et témoignages. Cela 
fait aussi des désastres dans les cœurs, qui ne comprennent pas cette fermeture dans des 
moments si importants. 

Ma présence questionne aussi les directeurs et les instances de l’Etat. Il s’agit de faire 
entendre et résonner l’humanité au cœur d’un monde qui est de plus tourné et gouverné 
par l’argent. Car le pauvre est aussi un marché (appels à projets) !  

C’est terrible, mais le monde social vit actuellement ce qu’a vécu l’hôpital avec un 
financement à l’acte, avec des objectifs à atteindre et qui ne tiennent pas compte des 
personnes et de leur possibilité de progrès. Quand vous avez une personne sous addiction 
et que l’Etat veux qu’elle devienne autonome en six mois, cela est parfois impossible. Notre 
travail est jugé comme inefficace, alors que nous marchons au rythme des personnes, que 
nous voulons profondément respecter. 

Je crois que mon ministère est vraiment passionnant, car il s’agit d’être présent à un 
monde, à un univers où il est important de défendre l’humanité face aux puissances de 
l’argent et aux volontés d’un Etat qui oublie la personne.  

Je le vis chaque jour avec ma foi et elle me porte, m’encourage et parfois me console. Je 
vis souvent ce passage de la mort à la vie avec beaucoup. Chaque jour, il s’agit de lutter 
contre la désespérance, pour dire : « il y a surement un horizon, un avenir ». Je pourrai 
citer plein de noms : je pense à cette femme qui voulait mourir et qui aujourd’hui peut être 
fière de ses enfants, qui travaillent très bien à l’école. Elle souffre encore, mais l’avenir est 
ouvert, etc … 

Être prêtre pour moi, c’est créer des ponts entre tant de personnes qui s’ignorent, alors 
qu’elles ont tant en commun.  

Être prêtre, c’est essayer ouvrir des chemins de vie et donc d’être nous-mêmes ouverts à 
la vie de ceux qui nous entourent, 1ère attitude pour entrer en dialogue. 

Être prêtre, c’est pour moi à la suite d’Antoine Chevrier, fondateur du Prado : « donner son 
temps, son corps, ses biens, sa vie, … au service de ce peuple » que je rejoins et essayer de 
porter Jésus au cœur de ces espaces de partage, car Jésus aime ce monde. 
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- Une étude d’évangile et des pistes pour la prolonger 
 
- Des pistes pour une révision de vie sur le sujet 
 
- Deux témoignages de prêtres dans ce contexte : 

  Jean-Yves LEBORGNE : « Après la désolation » 
 Alain FERRÉ : « Ma foi en Christ n’est pas ébranlée » 
 

- « Répare mon Eglise » (paroles d’un chant écrit récemment 
par Pierre MORIN) 

 

  



34 
 

 
 
 
 
 
 

 

DE LA PIERRE D’ACHOPPEMENT À LA PIERRE ANGULAIRE : 
« UNE ÉGLISE À REBATIR SUR LA PIERRE ANGULAIRE » 

 

Pour ne pas rester sur une pierre de scandale qui nous fait chuter 
 
Alors que nous partagions en équipe d’animation du CAPMO1 sur la réalité des abus sexuels 
dans l’Eglise et que nous cherchions comment proposer un chemin d’Evangile, une révision 
de vie, nous avons commencé ce chemin avec l’étude d’évangile que nous vous proposons.  
 
L’idée nous est venue de proposer une étude d’évangile en partant du scandale  - ce qui 
nous fait buter contre une pierre, chuter -, jusqu’à ce que le Christ et ses apôtres nous 
appellent à bâtir comme Eglise.  
 
Ainsi, cette étude d’évangile voudrait permettre de repartir du scandale qui nous ébranle 
pour aller au Christ, pierre angulaire sur laquelle Pierre et les apôtres. Et nous aujourd’hui, 
comment sommes-nous invités à bâtir un avenir à Eglise ?  
 
 

1. LE SCANDALE : LA PIERRE CONTRE LAQUELLE ON BUTE ET QUI 
FAIT TOMBER 

 

>> Lorsque la question vient à partir des plus petits  
 
Il est intéressant pour nous aujourd’hui que la question du scandale arrive avec la question 
des disciples, dans l’évangile de Matthieu 18,1-10 :  

« À ce moment-là, les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le 
plus grand dans le royaume des Cieux ? » Alors Jésus appela un petit enfant ; il le plaça 
au milieu d’eux, et il déclara : « Amen, je vous le dis : si vous ne changez pas pour 
devenir comme les enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux ».  

                                                 
1  Comité d’Animation des Prêtres du Prado en Monde Ouvrier 

DOSSIER : 
Etude d’évangile à 

prolonger 

Jean-Claude KLOTZ 
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L’enjeu pour Matthieu, au moment où il rédige son évangile, est la communauté de l’Eglise 
telle qu’elle est. Elle est alors traversée visiblement par des défis, des questions, des 
problématiques, des scandales. Se pose le problème de la correction fraternelle, le pardon 
des péchés entre frères, la prière en communauté… Or la question de départ qui occupe 
tout l’esprit des disciples entre eux est celle-ci : « qui est le plus grand dans le royaume des 
cieux ? » Aujourd’hui, elle pourrait être perçue comme un début de cléricalisme dans 
l’Eglise naissante. 
 
Mt 18, 4-5. En plaçant un enfant, un petit, au milieu de ses disciples, Jésus donne la réponse 
par un signe pour leur conversion :  
« Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume 
des Cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m’accueille, moi. » 
Mais il ajoute aussi un avertissement extrêmement sévère :  
« Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient 
en moi, il est préférable pour lui qu’on lui accroche au cou une de ces meules que tournent 
les ânes, et qu’il soit englouti en pleine mer. Malheureux le monde à cause des scandales ! 
Il est inévitable qu’arrivent les scandales ; cependant, malheureux celui par qui le scandale 
arrive ! …. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges 
dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » 
 
Mt 18, 12-14. Jésus relève que pour lui, il y a quelque chose d’inacceptable, d’irréparable 
entre lui et le disciple qui a causé le scandale d’un petit ; qui méprise ou qui cause la chute 
d’« un seul de ces petits ». Quelque chose de l’ordre de la géhenne de feu, de l’ordre d’une 
mort définitive. Et le souci de Dieu le Père est de chercher comme un berger ce qui est 
perdu : qu’aucun des petits ne soit perdu !  
 
Mt 18, 15-35. Nous trouvons ici une des paroles les plus dures de l’évangile, pour quelqu’un 
qui aurait provoqué le scandale, la chute, le mépris d’un seul des petits qui croient en Jésus. 
Ce qui compte pour les petits compte aussi pour le frère qui a péché contre un autre. Gagner 
son frère jusqu’au bout, ne pas ménager ses efforts personnels et communautaires, sinon 
le considérer comme un païen, un publicain.  
 
>> Eviter toute attitude scandaleuse.  
 

Mt 17 24-27. Dans le contexte de l’évangile de Matthieu, nous sommes à Capharnaüm ; 
Jésus vient de demander à Pierre d’aller au lac, de lancer l’hameçon et de prendre le premier 
poisson qui viendra, de lui ouvrir la bouche et d’y prendre la pièce qu’il y trouvera pour 
payer l’impôt pour lui-même et pour lui. Tout cela pour ne pas scandaliser les gens. Nous 
voyons à ce moment déjà le désir du maître qu’il n’y ait pas de scandale dû aux disciples : 
ici, pour la taxe à payer pour le Temple.  
Sur fond de débat sur le plus grand, Jésus propose de regarder le plus petit. Sur fond de 
correction fraternelle, de pardon, Jésus appelle à mesurer les dégâts dont le péché d’un seul 
membre de l’Eglise est capable, mais aussi la force de la prière communautaire.  
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La communauté est rassemblée pour lier et délier sur la terre, pour renouer si possible et 
tant que possible sur terre. La prière commune de deux ou trois suffit pour obtenir quoi que 
ce soit. Jésus est là au milieu d’eux. La communauté est un lieu du pardon et de 
réconciliation, car elle aussi le lieu où s’exerce la fraternité entre tous. 
 

>> À Corinthe, un exemple de scandale : un exemple à ne pas suivre. 
 

Dans la communauté de Corinthe, Paul évoque un cas d’inconduite. Sans doute, d’un 
responsable. Il provoque des graves remous au sein de l’Eglise. La première lettre aux 
Corinthiens est écrite à partir de ce scandale. Quelle attitude adopter ? Paul dénonce cette 
attitude qui nuit gravement à la cohésion de l’ensemble, mais en même temps, il dénonce 
aussi d’autres attitudes qui ne font pas grandir la communauté. Le procès entre frères, les 
viandes sacrifiées aux idoles auxquelles est lié le scandale des petits.  
 

1 Co 3, 9-23. Paul met, en effet, en lumière que les responsables de la communauté sont 
collaborateurs de Dieu avec leur communauté et ne peuvent donc pas construire chacun, 
chacune et ensemble, n’importe comment : 

« Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes … une maison que Dieu 
construit. Selon la grâce que Dieu m’a donnée, moi, comme un bon architecte, j’ai posé 
la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la 
façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en 
poser d’autre que celle qui s’y trouve : Jésus Christ. » 
 

 
Quelques pistes d’approfondissement : 

 

1. Comment les paroles de Jésus me font prendre conscience que dans l’Eglise il 
n’y a pas de petit scandale, mais que la vie fraternelle est une pierre de 
fondation pour que l’Eglise soit Eglise du Christ ? 

 

2. Comment l’appel du Christ à considérer le petit enfant est un appel à la 
conversion : à l’humilité et au respect des petits en toute circonstances ? 

 

3. Comment ce qui a fait l’expérience de la première communauté chrétienne 
peut nous aider aujourd’hui à vivre la crise que nous traversons ? 

 
 « Père, pardonne-nous nos offenses 

 comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » 
 

2. FACE AU SCANDALE : LA PIERRE REJETÉE PAR LES BATISSEURS EST 
DEVENUE LA PIERRE D’ANGLE, VOILÀ L’ŒUVRE DU SEIGNEUR. 
 

>> Lorsque Jésus lui-même ou ses disciples provoquent le scandale, 
l’achoppement, des chocs … 

 

Combien de fois Jésus heurte ses disciples, ses auditeurs, ses adversaires ? Nous en avons 
quelques échos dans les évangiles. Il est littéralement pour eux occasion de chute. Ils sont 
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complétement scandalisés à son sujet. Marc 6.3 les habitants de Nazareth ; 
Matthieu 11.6 Jean le Baptiste au fond de sa prison ; Matthieu 26.31 ses disciples 
l’abandonnent lorsqu’il sera arrêté ; Jean 6.61 les foules s’écartent de lui. Dans ces cas, le 
scandale n’est pas imputable au Christ, mais aux partis-pris de ceux qui veulent un Christ ne 
les choquant en rien, absolument conforme à leurs idées arrêtées.  
 

Marc 4.17. Le risque existe cependant, pour des chrétiens mal enracinés, que Jésus lui-
même soit un scandale, un obstacle sur le chemin.  

Marc 14.27 ; Jean 16.1 Mais Jésus prévient ses disciples la veille de sa mort pour leur 
épargner ce danger. 

En repartant de là, nous sommes interpelés par les dégâts dans l’Eglise causés par tous les 
scandales. Nous sommes aussi aujourd’hui invités au discernement concernant ce qui est 
essentiel au sein de l’Eglise, pour porter au cœur du monde la mission qui est la nôtre.  
Par exemple, la question des divorcés remariés au sein de l’Eglise scandalise. Mais le 
scandale des prêtres pédophiles n’est pas de la même nature, ni même à regarder de la 
même manière.  
 

Aujourd’hui, nous sommes peut-être scandalisés, ébranlés, en chute libre par rapport à la 
confiance faite à tel ou tel. Mais nous ne pouvons pas simplement en rester là. Nous 
sommes provoqués à agir. Voire à nous ressaisir, à nous convertir. Être scandalisés sans 
reconstruire détruit aussi l’Eglise. 
 
      Quelques pistes d’approfondissement : 
 

1. Comment les paroles de Jésus nous rejoignent dans nos questions, nos 
troubles face aux scandales dans l’Eglise ?  
 

2. Quelles sont nos tentations de chuter à cause de lui ? Quelles sont les paroles, 
les gestes de Jésus qui nous sont difficiles à accueillir, à vivre ? à mettre en 
pratique ? 

 

3. Comment l’attitude de Jésus nous invite à trier, à choisir une autre manière 
de vivre nos relations aux biens, aux personnes, au pouvoir… ?  

 

4. En quoi le Père Chevrier peut-il nous aider à vivre ce chemin de renoncement 
et d’attachement ?  

 

>> Lorsque Jésus provoque la foi en lui : pour construire et reconstruire, il 
donne le visage du plus petit 

 

Jn 1,42. Jésus en voyant la première fois Simon, le frère qu’André lui avait amené, le 
surnomma Képhas, Pierre. Ce regard de Jésus qui nomme ainsi le premier parmi les apôtres 
nous invite à poser notre regard sur le Christ pour y contempler le Verbe de Vie.  
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Mt 16, 13. « Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? », demanda Jésus dans la région 
de Césarée de Philippe. La confession de foi de Pierre - « Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant » - pose la première pierre de l’Eglise : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon 
Eglise. » Mt 16, 18. Une Eglise, que Jésus annonce comme plus forte que la puissance de la 
Mort. Mt 16, 23. Mais cela n’empêche pas Jésus de rappeler à Pierre - et donc à l’Eglise avec 
lui - de ne pas s’opposer à Dieu et à son projet pour l’humanité : « Passe derrière moi, 
Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais 
celles des hommes. »  
 
Mt 20, 20-28. Les apôtres étaient indignés par la demande de la mère des fils de Zébédée 
de les voir directement associés à Jésus comme Messie. Par rapport au pouvoir dans l’Eglise, 
Jésus affirme : « celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur et celui qui 
veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu 
pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 
 
Ce qui construit l’Eglise, ce n’est ni la domination, ni le pouvoir, mais le don de soi pour le 
service des frères et des sœurs. Jésus prend le Temple comme le lieu symbole de 
destruction, de ce don et du relèvement :  
Mc 12, 44. Le don de la veuve : « elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle 
possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre »; destruction du Temple Mc 13,2, Mt 23 1-14, 
Lc 21 5-6 : « Il ne restera pas ici pierre sur pierre ; tout sera détruit. » 
  
Jn 2 13-23. Le don de sa propre vie : « Le Temple dont Jésus parlait c’était son corps. ». 
Dans l’Œuvre de Dieu, le Christ reconstruit ce qui est détruit. Et même, il accomplit ce qui 
est annoncé et repris dans la 1ère de Pierre :  
« En effet, il y a ceci dans l’Écriture : Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre 
choisie, précieuse ; celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, 
honneur à vous les croyants, mais, pour ceux qui refusent de croire, il est écrit : la pierre 
qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle, une pierre d’achoppement, un 
rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent, ceux qui refusent d’obéir à la Parole, et c’est 
bien ce qui devait leur arriver. » 
 
Ainsi, nous retrouvons ce qui fonde l’Eglise : ce n’est pas nous, mais le Christ lui-même, par 
le don de sa vie, y compris par le scandale qu’il a provoqué par son évangile, sa mort sur la 
croix. Mais, c’est par la foi en Lui, pierre de fondation de tout l’édifice.  
 
Ep 2, 19-22. C’est ce que Paul médite lorsqu’il regarde l’Eglise :  
« Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction 
qui a pour fondations les Apôtres et les prophètes ; et la pierre angulaire, c’est le Christ 
Jésus lui-même. En lui, toute la construction s’élève harmonieusement pour devenir un 
temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d’une même 
construction pour devenir une demeure de Dieu par l’Esprit Saint. »  
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Pour aller plus loin ...  
 

Mc 16, 3. Les femmes, en se rendant au tombeau, étaient inquiètes devant la lourdeur de 
la tâche à accomplir : cette pierre fermait l’entrée du tombeau. Vu que les disciples avaient 
tous fui, qu’ils n’avaient pas pris leur responsabilité, comment pourront-elles se 
débrouiller ? Or, elles voient comme premier signe de la résurrection : la pierre est roulée.   
Aujourd’hui, qui nous roulera la pierre à l’entrée du tombeau? 
Qui va aider concrètement certains chrétiens à rouler la pierre, à commencer par les 
victimes de ce scandale ?  
Qu’est-ce qui empêche aujourd’hui de vivre l’essentiel de la foi ? 
 
Mt 25,31-36. Jésus parle du Jugement qui vient, sous forme de parabole : il donne à la fois 
une clé et un appel. Une clé, car il se place résolument du côté du plus petit ; et un appel, 
en nous invitant à pratiquer la religion que nous annonçons.  
 
Pour sortir du scandale, nous pouvons donc aller au Christ présent dans les plus petits de 
nos frères et de nos sœurs, en les aimant comme lui. Mais en même temps, il nous faut 
relever le défi de la conversion à vivre : être authentiques, et non pas hypocrites. 
 
 
 

Quelques pistes d’approfondissement : 
 

1. Pour faire vivre l’Eglise et l’aider à se relever, la pratique des œuvres de 
miséricorde n’est-elle pas une piste ? cf. Mt 25, 31-46  
 

2. Relever les défis que le Seigneur nous propose dans l’évangile pour relever les 
pans de l’édifice fissuré, cela passe concrètement pour moi par quoi ?  
 

3. Quelle prière me vient pour conclure cette étude d’évangile ? 
 

4. Qu’ai-je envie de partager plus loin?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



40 
 

 

 
 

GRILLE POUR UNE RÉVISION DE VIE  
sur la crise des abus sexuels et autres dans l’Eglise  

 
>> Méditer  

Plusieurs propositions de textes du Nouveau Testament proposés dans l’Etude 
d’Evangile ci-dessus « du scandale à la reconstruction de l’Eglise ».  

 
>> Regarder  

Le point de départ peut être l’une de ces portes d’entrée :  
En repartant de mon histoire : comment, à quelle occasion, ai-je été confronté à la 

question des abus, en Eglise ou non ? la pédophilie ? l’abus sexuel ? l’abus de 
pouvoir ? l’abus psychologique ? l’abus spirituel ?  

En partant de la vie en communauté : que voyons-nous ? qu’entendons-nous ? 
quelles sont nos attitudes ? quelles réactions ? Dans nos responsabilités 
(pastorales, professionnelles, associatives) comment réagissons-nous face à la crise 
de l’Eglise ? aux attitudes des autres ?  

A partir d’une situation concrète vécue au milieu des pauvres… : Avec les pauvres, 
les petits, les ignorants : de quoi sommes-nous les témoins ? qu’avons vu et 
entendu de leurs réactions à ce qui se passe dans l’Eglise 

Avec des groupes, des mouvements, des services : comment sommes-nous 
interpelés par la lettre du pape François au Peuple de Dieu ?  

A la lumière du Tableau de Saint Fons et du Véritable Disciple : sur ce sujet, comment 
mon expérience éclaire ma manière de lire le Tableau de Saint Fons, le Véritable 
Disciple ? Et comment le Tableau de St Fons, le Véritable Disciple m’éclairent et 
m’interpellent dans ce que je vis en Eglise ? Quels appels à la conversion ? Quelles 
réticences ? A quelles initiatives suis-je appelé ?  

 
>> Se décider  

Que puis-je décider aujourd’hui pour suivre Jésus Christ de plus près, dans ce contexte 
particulier ? Seul ? en équipe ? en communauté ? …. 

 
Quelques références  
Lettres du Père Chevrier : 22, 23, 86, 89, 121, 161, 181, 308, 309, 310, 428, 433.  
Ecrits spirituels : Devenir des saints page 113 et suivantes. 
Lettre du Pape François au Peuple de Dieu (20 août 2018). 
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Jean-Yves LEBORGNE est prêtre du Prado, 
du diocèse de Rennes.  
Dans le contexte des nombreuses 
révélations scandaleuses qui ont touché la 
crédibilité du témoignage de l’Eglise en 
2019, il a personnellement vécu un temps 
d’aridité spirituelle, dans la coïncidence 
avec d’autres pesanteurs paroissiales.  
Il a accepté de nous partager ici la relecture 
des questions et du cheminement que tout cela lui a fait parcourir. 

 

APRÈS « LA DÉSOLATION »  
Relecture personnelle, spirituelle et pastorale 

de ce que j'ai vécu en paroisse début 2019. 
 

1.   Des évènements dans l'Eglise de France 
 
Suite à la révélation d'abus sexuels perpétrés par des prêtres en France et à l'étranger, j'ai 
abordé le sujet au Conseil Pastoral Paroissial du 5 novembre 2018. Voyant que les 
personnes étaient finalement soulagées de pouvoir en parler, et avec beaucoup de 
questions, je leur ai proposé qu'on le fasse plus largement, en invitant les personnes qui ont 
une mission dans la paroisse. Nous décidons de le faire à la place du prochain Conseil 
Pastoral Paroissial, le 3 décembre 2018. 
 

J'ai parlé de ce projet au Conseil Episcopal des Curés de Pays le 23 novembre et Mgr 
d'Ornellas m'a suggéré d'inviter Mme Martine Baumgartner, membre de la cellule d'écoute 
des victimes dans le diocèse de Rennes. J'en ai parlé en doyenné et le curé voisin, à Saint 
Méen le Grand, Jean-Luc Guillotel, était présent. 35 personnes étaient présentes. Je peux 
dire que nous avons vécu une soirée intense et belle, avec beaucoup de dialogues, 
témoignages, informations, questions… La présence de Mme Baumgartner a été essentielle. 
Elle a répondu à beaucoup de questions et plusieurs personnes ont souhaité parler avec elle 
à la fin de la soirée. Une rencontre nécessaire. 
 

Ensuite, les évènements se sont accélérés, avec l'affaire Preynat et Barbarin à Lyon, et le 
film "Grâce à Dieu". Puis le film sur ARTE, un documentaire sur les abus de pouvoir et abus 
sexuels sur des religieuses, le 5 mars. Comme beaucoup, je suis resté en état de sidération 
devant de pareilles révélations. Autour de ces questions, le diocèse a proposé aux prêtres 
plusieurs temps de formations. 
 

2. Des évènements dans la paroisse 
 

Après le film "Grâce à Dieu" projeté à Montauban le dimanche soir 24 mars, j'ai été pris 
dans un cafard, une tristesse, une angoisse. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Jusqu'à 

DOSSIER 
  

Une épreuve  
pastorale 
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présent, j'avais assez bien "encaissé" tous ces évènements qui ont bouleversé la société et 
l'Eglise en France. Mais à partir du 24 mars, ils sont venus percuter ce que j'étais alors en 
train de vivre en paroisse à ce moment-là. 

o Mardi 12 mars, soirée proposée aux parents des enfants catéchisés en CE2, CM1, CM2, 
6è, Aumônerie, sur le sacrement du Pardon, avec deux petites vidéos. Sur l'ensemble 
des familles concernées, 12 personnes seulement étaient présentes. Soirée très 
intéressante avec les personnes présentes, mais… 
 

o Dimanche 17 mars, visite de Mgr d'Ornellas à la paroisse. La messe des familles avait 
été préparée avec des parents d'enfants en 6è. Messe à 11h. En dehors des familles 
d'enfants en 6è, les autres enfants du caté et leurs familles étaient absentes et il y a eu 
finalement peu de gens à cette messe des familles. Ensuite, "repas partagé" avec une 
quarantaine de personnes en responsabilité dans la paroisse et dialogue avec l'évêque 
qui a dû partir dès 14h30 parce qu'il avait trois ordinations diaconales à la cathédrale de 
Rennes à 15h30. 

 

o Samedi 6 avril, la paroisse propose un pèlerinage paroissial pendant le Carême. Un 
pèlerinage d'une journée est proposé à tous les paroissiens, familles avec les enfants et 
jeunes en caté, aumônerie, confirmation…au Sanctuaire Notre Dame de Toute Aide, 
Hameau de Querrien, La Prénessaye, Côtes d'Armor. Vivons ensemble une journée 
paroissiale et familiale, dans la joie et la simplicité. Une semaine avant, seulement 36 
inscrits à cette journée. Le message n'est pas reçu ! Le dimanche 31 mars, à la fin de la 
messe à Montauban, je fais part de mon étonnement et de ma déception. Finalement, 
nous étions 50 personnes, dont 10 enfants, à prendre le car le 6 avril. Nous avons vécu 
une très belle journée spirituelle autour des apparitions à la petite Jeanne Courtel, une 
fille de 12 ans, sourde et muette. Une très belle journée paroissiale dans un esprit de 
famille. Une très belle journée sans pluie ! J'ai conclu la journée en citant un texte du 
pape François, tiré de la Lettre Pastorale de notre évêque : "Je désire demander 
spécialement aux chrétiens de toutes les communautés du monde un témoignage de 
communion fraternelle qui devienne attrayant et lumineux. Que tous puissent admirer 
comment vous prenez soin les uns des autres, comment vous vous encouragez 
mutuellement et comment vous vous accompagnez." (La joie de l'évangile, n° 99) Les 
jours suivants, plusieurs paroissiens m'ont dit qu'ils n'avaient pas compris le projet de 
cette journée. Dommage. 

 

Avec ces trois évènements paroissiaux vécus sur trois semaines, j'ai pensé peut-être à tort 
que des paroissiens, en particulier les jeunes familles, étaient atteints, bouleversés, secoués 
par les évènements nationaux de l'Eglise en France et qu'ils étaient en train de prendre leurs 
distances par rapport aux propositions faites en paroisse. En effet, ces trois propositions 
paroissiales étaient destinées en particulier aux jeunes familles qui ont des enfants 
catéchisés. Et elles ont été absentes. 

 

La prière des psaumes a tenu une belle place au cours de ces semaines. 
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Psaume 54 : « Mon Dieu, écoute ma prière, n'écarte pas ma demande. Exauce-moi, je t'en 
prie, réponds-moi; inquiet, je me plains. Mon cœur se tord en moi… crainte et tremblement 
me pénètrent, un frisson me saisit. J'ai hâte d'avoir un abri contre ce grand vent de tempête… 
Et Dieu a entendu ma voix, il m'apporte la paix, il me délivre dans le combat que je menais. 
Décharge ton fardeau sur le Seigneur : il prendra soin de toi. »  
 

3. J'ai eu la chance de parler de ce qui m'est arrivé. 
 

Je ne suis pas resté seul avec cette peur qui montait en moi. J'ai choisi d'en parler en divers 
lieux. 
- Jeudi 28 mars, réunion des 4 curés du doyenné de Brocéliande, avec les deux diacres et 

Mgr Alexandre Joly, nouvel évêque auxiliaire de Rennes. J'ai pu raconter la succession 
des évènements et comment j'étais en train de les vivre et de les interpréter.  

- Le lendemain, vendredi 29 mars, Conseil Episcopal des Curés de Pays. La conversation est 
venue sur cette question des abus dans l'Eglise Catholique. J'ai pu redire ce que je vivais. 
Après la réunion, Mgr Joly m'a proposé de venir à la prochaine rencontre du Conseil 
Pastoral Paroissial, le 23 avril. 

- Le 4 avril, réunion d'une équipe 'ACO' à Montauban. Là aussi, j'ai pu dire ce que je vivais. 
On a dit : « Les premières victimes des abus sont les victimes elles-mêmes, bien sûr, et 
maintenant ce sont les prêtres ». 

- Le 5 avril, avant de quitter Lourdes, à la fin de la session des évêques de France, Mgr 
d'Ornellas m'a envoyé un message d'amitié. 

- Le 8 avril, j'ai fait part de cette relecture en cours à l'équipe des prêtres du Prado, au 
monastère de Beaufort. Je commençais alors à passer de la "désolation" à la 
"consolation". 

 

Pendant toutes ces semaines et ces jours, j'ai continué mon ministère et j'ai fait tout ce qui 
était prévu. Il m'est arrivé de parler de mon désarroi à quelques personnes, à la secrétaire 
paroissiale… En fait, il n'y avait pas seulement du désarroi, parce que dans la vie tout est 
toujours plus ou moins entremêlé et j'ai aussi vécu de beaux moments. Si bien qu'il m'est 
arrivé de me dire : "Mais de quoi te plains-tu ?"  

 

4. Des questions autour du défi du lien, dans une « société liquide » 
 

Louis Manaranche, responsable de l’Observatoire de la modernité au Collège des 
Bernardins : « … dans notre monde ultra contemporain, … tout ce qui structurait l’individu 
et lui permettait de s’insérer dans un faisceau de communautés a été dilué, voir supprimé, 
au profit de la liberté individuelle. Ce qui prime désormais, c’est un rapport liquide au lien, 
jamais solide, ni définitif. »  
 

Laetitia Strauch-Bonart, Collège des Bernardins : « La post-modernité, c'est la modernité 
fondue, la disparition des fondations du solide et donc la liquidité totale … On assiste à un 
effondrement de la croyance, l'individu s'imaginant totalement libre et autodéterminé, sans 
responsabilité collective. L'individualisation est vécue, non comme un choix, mais comme un 
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destin. Pour Bauman, qui critique la nouvelle gauche et Marcuse, cette fluidification de la 
société n'est qu'une illusion de la libération. » 
« … Sur le plan de la morale, l'homme post-moderne livré à lui-même dans un monde sans 
but, sans modèle ni autorité, n'a d'autre choix que de définir par soi-même ses propres fins, 
dans l'angoisse et la solitude. La rupture avec la modernité entraîne le renversement des 
valeurs... L'engagement mutuel disparaît de la sphère publique comme privée, remplacé par 
la recherche de la gratification personnelle… Brauman juge détestable la société de 
consommation, où la frénésie masque le sentiment d'insécurité. »  
 

5.   Mon regard sur tout cela… 
 

Le curé, avec son Conseil Pastoral Paroissial, fait des propositions pour faire grandir la foi, 
l'espérance et la charité et pour que les paroissiens puissent "connaître, aimer et suivre" la 
personne de Jésus et ainsi faire vivre la paroisse. Ils se donnent quelques projets sur une 
année. En septembre, nous avons écrit un projet pastoral en puisant dans la Lettre Pastorale 
de notre évêque.  
Chaque proposition est accueillie ou non par les uns et les autres. Les paroissiens choisissent 
ou non d'y participer. Par exemple, on choisit de s'inscrire au repas des Classes 9. On choisit 
donc de ne pas s'inscrire au pèlerinage paroissial (« on ne savait pas, on avait oublié, on 
n'avait pas compris… »). Même sans l'avoir voulu en pleine conscience, tout choix se trouve 
être un choix spirituel. C'était peut-être la même situation, lors de la visite de l'évêque avec 
la messe des familles, le 17 mars. 
 

J'ose avancer ceci : il y a comme une résistance passive, une force d'inertie, malgré les 
invitations. Peu ou pas de répondant. On ne dit rien et on ne participe pas. Si bien qu'à 
plusieurs reprises, je ne sentais plus la paroisse vivre. Je ne comprenais plus. Cela 
m'échappait. Est-ce que ce sont les effets de la "société liquide" ? Les liens avec la paroisse 
sont mouvants, changeants, ponctuels… quand on a besoin… On ne se sent pas membre de 
l'Eglise, ni d'une paroisse… Comment recréer du lien dans une « société liquide » ?  
Ou bien : qu'est devenu le dynamisme évangélique, pastorale, missionnaire de la paroisse 
Saint Eloi ? Quand avons-nous à cœur de montrer notre attachement au Christ, à l'Eglise, à 
la paroisse ? 
 

Le pape François exprime mieux que moi ce que j'essaie de dire dans son Exhortation 
apostolique sur la sainteté, "La joie et l'allégresse" :  

29. …les nouveautés constantes des moyens technologiques, l’attraction des voyages, 
les innombrables offres de consommation, ne laissent pas parfois d’espaces libres où la voix 
de Dieu puisse résonner. Tout se remplit de paroles, de jouissances épidermiques et de bruit 
à une vitesse toujours croissante. Il n’y règne pas la joie mais plutôt l’insatisfaction de celui 
qui ne sait pas pourquoi il vit. Comment donc ne pas reconnaître que nous avons besoin 
d’arrêter cette course fébrile pour retrouver un espace personnel, parfois douloureux mais 
toujours fécond, où s’établit le dialogue sincère avec Dieu ? À un certain moment, nous 
devrons regarder en face notre propre vérité, pour la laisser envahir par le Seigneur, et on 
n’y parvient pas toujours si « on ne se sent pas au bord de l’abîme de la tentation la plus 
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étouffante, si on ne sent pas le vertige du précipice de l’abandon le plus désespéré, si on ne 
se trouve pas absolument seul, au faîte de la solitude la plus radicale ». C’est ainsi que nous 
trouvons les grandes motivations qui nous incitent à vivre à fond les devoirs personnels. 

30. … c’est la mission elle-même qui s’en ressent, c’est l’engagement qui s’affaiblit, c’est 
le service généreux et disponible qui commence à en pâtir. Cela dénature l’expérience 
spirituelle. Une ferveur spirituelle peut-elle cohabiter avec une lassitude dans l’œuvre 
d’évangélisation ou dans le service des autres ? 
 
La Croix du Christ, nous la portons tous d'une manière ou d'une autre dans les évènements 
et les situations qui nous arrivent, qui s'imposent à nous, mais on ne sait pas toujours en 
faire une lecture dans la foi. Ces croix contribuent à notre purification, à notre humilité, à 
notre marche vers la sainteté. Ne les esquivons pas. Ne tentons pas d'échapper aux croix 
que Dieu nous donne à porter dans la vie. Et je continue à chanter : "Seigneur Jésus, je te 
cherche car je veux devenir ton ami. Seigneur Jésus, je te cherche dans la lumière et dans 
la nuit." 
 

6. De la "désolation" à la "consolation" 
 

A la fin du pèlerinage paroissial, en quittant Querrien le 6 avril, une paroissienne m'a dit : 
"Je crois que tu es en train de passer de la "désolation" à la "consolation" !  Cette parole m'a 
réconforté. C'est vrai, j'ai vécu une belle journée de pèlerinage paroissial. Dès que j'ai pu, 
j'ai cherché des documents sur la démarche ignacienne, l'expérience de saint Ignace de 
Loyola. Et j'ai partagé cela en équipe de prêtres du Prado, le lundi 8 avril, chez les moniales 
dominicaines de Beaufort. 
 

St Ignace a divisé les différents sentis de l’âme (motions) en deux catégories, deux pôles : 
consolation et désolation : 

« J’appelle consolation tout accroissement d’espérance, de foi et de charité, et toute allégresse 
intérieure qui appelle et attire aux choses célestes et au salut propre de l’âme, l’apaisant et la 
pacifiant en son Créateur et Seigneur. » (§ 316) 

« J’appelle désolation tout le contraire de la troisième règle, comme par exemple, obscurité de 
l’âme, trouble intérieur, motion vers les choses basses et terrestres, absence de paix venant de 
diverses agitations et tentations qui poussent à un manque de confiance ; sans espérance, sans 
amour, l’âme se trouvant toute paresseuse, tiède, triste et comme séparée de son Créateur et 
Seigneur. Car de même que la consolation est à l’opposé de la désolation, de même les pensées 
qui proviennent de la consolation sont à l’opposé des pensées qui proviennent de la 
désolation. » (§ 317) 
 

FACE AU DÉCOURAGEMENT, revue Christus n° 224, octobre 2009 : 
  

"Si les racines du découragement plongent dans une psychologie fragilisée par la fatigue, le 
stress, l’angoisse devant les exigences de l’avenir, le découragement a aussi une origine et 
un visage profondément spirituels. L’abattement, s’il est souvent répété, fait monter en 
l’homme de foi une désespérance amère comme celle de Gédéon (Jg 6) ou conduit à une 
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démission comme celle d’Élie (1 R 19,4) dans l’Écriture. Mais il n’est pas rare qu’il fasse suite 
à une recherche de performance ou de sainteté.  
Mais les forces spirituelles ont elles aussi besoin d’être nourries et soutenues quand « le 
sol se dérobe sous nos pas » et que s’effondre l’univers de certitudes qui nous a portés. 
Proximité et amour fraternels, soutien communautaire et ecclésial sont là d’un prix 
inestimable. La conversion spirituelle demeure la seule arme fiable contre le décou-
ragement. À condition de ne pas imaginer une transformation totale de soi-même ou de 
l’autre. Mais, à la ressemblance même de la foi que Dieu met en l’homme, « nous convier 
les uns les autres au meilleur de nous-mêmes » (I. Le Bourgeois). C’est aussi ce que 
l’eucharistie nous invite à nourrir et à partager en Église chaque fois que nous la célébrons." 
 
LA VIE SPIRITUELLE EN PAROISSE, revue Christus n° 262 avril 2019 : 
  

"Dans le contexte d'une vie paroissiale inquiète de son avenir, qu'est-ce qui nourrit la vie 
spirituelle des personnes attachées à la vitalité de leur paroisse ? D'où tiennent-elles leur 
dynamisme ? Mais, en retour, qu'est-ce qui altère leur « consolation » ? Qu'est-ce qui les 
blesse, les « désole », les met à l'épreuve ou prêtes à combattre ?  
Qu'on soit théologien·ne ou simple paroissien·ne, qu'on milite dans un mouvement ou une 
association, ou qu'on appartienne à un groupe de prière ou à une communauté, la 
participation à la vie de sa paroisse relève d'un choix personnel pour une proximité où « Dieu 
rassemble son Peuple », bien au-delà des croyant·es. L'engagement affectif qui motive les 
hommes et les femmes d'aujourd'hui nourrit un désir de liens communautaires ouverts et 
fraternels et une soif d'approfondissement et d'accompagnement spirituels. De là naît une 
créativité plus visible dans les lieux de culte dont la vocation est d'épouser au mieux les 
contours d'une société de plus en plus liquide, où expériences et réseaux se croisent sans se 
relier. Mais la pluralité des courants et initiatives spirituels « irrigue aussi de manière 
souterraine une réelle vitalité » des paroisses traditionnelles, quand la pratique héritée 
s'amenuise et devient une composante parmi d'autres de la vie ecclésiale. 
Comment alors faire corps et témoigner du Corps unique du Christ ? Plus profondément que 
les incontournables questions de gouvernance et de relations entre prêtres et laïcs, c'est 
d'abord l'enjeu de la sainteté et de la finalité du corps de chacun, en lien avec les autres 
et au service de la vie, qui est ici en question. Car là se jouent les attirances et les répulsions, 
les possibilités de respiration ou l'épuisement, les affects et les jeux de pouvoir, les 
attachements et les jalousies… tout ce qui vitalise ou empoisonne les relations. Comment 
s'entraider dans le désir d'être signes de la présence du Christ ? L'expérience spirituelle que 
fait vivre la messe, déployée dans ses gestes les plus simples et fraternels, pourrait bien 
être la source commune d'une écoute et d'une disponibilité à l'Esprit, au service de ce qui 
promeut la vie et fait échec à la mort." 
 

SAUVONS NOTRE ATTACHEMENT À JÉSUS CHRIST (M.-C. Bustarret, Christus avril 2019) :  

   "La crise que traverse aujourd'hui l'Église laisse pantois : elle manifeste l'écart entre l'image idéale 
d'elle-même et la réalité de ses failles. La voix intérieure qui risque de l'emporter devant le 
scandale est celle de la confusion et du trouble. Certains croyants penseront : « Bien fait pour 
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elle ! », d'autres seront pris d'affliction devant la révélation des turpitudes « familiales », d'autres 
encore seront saisis de compassion pour tous les membres consacrés humbles et sincères 
serviteurs du Christ emportés dans la tourmente et associés malgré eux au désordre de leurs 
frères. Pour beaucoup, ce sont tous ces sentiments contradictoires qui lutteront en eux : tristesse, 
colère, compassion, ressentiment, dirigés tous azimuts contre l'Église, ses représentants, la 
presse, etc. Or le trouble et la confusion, nous le savons, ne sont pas bons conseillers et ils 
paralysent : « Que faire ? Que dire ? Que penser ? » 

 
Face à une telle situation, il est utile de nous remémorer que le propre du mauvais esprit 
est de susciter l'inquiétude en nous pour nous empêcher de progresser dans la suite du 
Christ. Tout désordre, quelle qu'en soit la cause, peut lui fournir un levier pour nous 
détourner de « la fin pour laquelle nous sommes créés ». Le mauvais esprit sait trop bien 
manipuler notre légitime révolte contre le mal et l'utiliser à son profit. Notre colère peut 
être sainte, l'usage qu'il en fait ne le sera jamais ! Dans la tempête, notre premier devoir est 
donc de sauver notre fragile embarcation intérieure – quitte à nous porter ensuite au 
secours du navire amiral l'Église – et de prêter l'oreille à la voix qui en nous éveille la paix. 
C'est en elle seule que nous trouverons la force de sortir de l'hébétude pour agir sur ce qui 
relève de nous afin de sauver ce qui doit être sauvé : notre attachement au Christ…. 
 

Pour beaucoup, la paroisse est le seul lieu communautaire où s’exprime consciemment la 
vocation personnelle à la suite du Christ et où se cherche l’indispensable nourriture 
spirituelle. … Dans nos communautés paroissiales, le besoin se fait pressant de trouver un 
soutien à la vie intérieure et au service des frères car la paroisse est un don fait à quelques-
uns pour le bien de tous les autres." 
 

7. Le Père Antoine Chevrier et le Prado 
 

A qui voulez-vous être ? 
 

Voulez-vous être à Jésus-Christ ? 
Sentez-vous 
Le désir 
D'être à Jésus-Christ ? 
 
A qui voulez-vous être, 
Si vous n'êtes pas  
A Jésus-Christ ? ... 
Ecoutez l'appel de Jésus-Christ 
Ecoutez ses promesses. 

(Le Véritable Disciple p.119) 
 
 
 
 
 

Attrait 
Sentez-vous  
un attrait 
intérieur 
qui vous pousse 
vers Jésus-Christ ? 
 
Un sentiment 
intérieur 
qui est plein d'admiration 
pour Jésus-Christ 
pour sa beauté, 
sa grandeur 
sa bonté infinie 
qui le porte 
à venir à nous. 
Sentiment qui nous touche 
et nous porte à nous donner à Lui. 
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Petitement 
 

Vous choisissez 
un moyen gigantesque... 
Les œuvres de DIEU 
commencent plus 
petitement... 
 
La crèche 
Le calvaire... 
Voilà le commencement 
de toutes 
les œuvres de Dieu. 
 
Ce qui commence 
autrement 
ne continue pas 
ou réussit mal. 
 (Lettre 404 - juin 1873) 
 

 
Un petit souffle divin 
qui nous pousse  
et qui vient d'en-haut. 
 
Une petite lumière surnaturelle 
qui nous éclaire 
et nous fait voir 
un peu  
Jésus-Christ 
et sa beauté infinie... 
 
Si nous sentons en nous 
ce souffle divin, 
si nous apercevons 
une petite lumière 
si nous sommes attirés 
tant soit peu 
vers Jésus-Christ 
Ah ! Cultivons cet attrait 
Faisons-le croître 
par la prière, l'oraison, l'étude 
afin qu'il grandisse 
et produise du fruit. 
                                       (VD p.119) 

 
Fondement 

C'est donc Jésus-Christ qu'il faut chercher. 
C'est avec Lui qu'il faut bâtir. C'est pour Lui qu'il faut édifier. 

C'est son Esprit qu'il faut chercher. C'est Lui qu'il faut chercher 
Et poser comme fondement de tout. 

(VD p.103) 
 

En 1878, le Père Chevrier connaît l’épreuve de voir s’écrouler l’œuvre à laquelle il tenait le 
plus. Les quatre premiers prêtres formés par lui veulent partir, l’un à la Trappe, l’autre à la 
Grande Chartreuse, un autre comme missionnaire en Chine…  

Il écrit alors au Père Jaricot une lettre douloureuse :  

« J’éprouverais une certaine peine de voir le Prado désert et sans enfants, lorsque, pendant 
dix-huit ans, il a été le lieu de tant de sueurs et de travaux et de conversions… J’aurai la 
consolation d’avoir fait des trappistes et des chartreux et des missionnaires, si je n’ai pas 
réussi à faire des catéchistes ; quoique, ce me semble, ce doit être aujourd’hui le besoin de 
l’époque et de l’Eglise ». La lettre est signée : « Votre frère en Jésus Christ délaissé sur la 
croix ».  
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Alain FERRÉ est pradosien du diocèse de 
Rennes.  
Le 17 avril dernier, lors d’une rencontre 
fraternelle des prêtres du diocèse, il était 
invité à s’exprimer sur son ministère ainsi 
que deux autres anciens (dont Joseph 
SICOT) et 3 tous jeunes ordonnés.  
Une belle occasion de redire le sens de son 
lien au Prado et de témoigner de sa confiance même au milieu des 
difficultés qui secouent l’Eglise. 

 

MA FOI AU CHRIST N’EST PAS ÉBRANLÉE 
 

« Pourrais-tu prendre la parole et nous partager, à partir d’un passage de l’Evangile, 
la figure de Jésus qui aura particulièrement marqué toutes ces années de charge pastorale 
dans l’Eglise ? » Voilà la commande que m’a faite Monseigneur Joly (évêque auxiliaire de 
Rennes), à la veille d’arrêter ma charge de curé…  
 

Alors quoi dire ?  
 
Me vient spontanément à l’esprit non pas un texte, mais tous les textes de St Paul, 

où il affirme qu’il a été saisi par le Christ et qu’il s’est laissé lui-même saisir par le Christ, le 
récit de sa conversion sur le chemin de Damas, et puis ses invitations à nous laisser nous-
mêmes saisir par le Christ. 
 

Dans mon histoire, j’ai été témoin de gens saisis par le Christ : j’ai eu la chance d’avoir 
des parents chrétiens. Ma mère particulièrement, qui priait, qui nous aidait à prier, et 
surement nous aidait à nous laisser saisir par le Christ. Et puis les prêtres de ma paroisse à 
Chavagne, qui étaient des hommes de foi, des hommes de proximité fraternelle avec nous. 
C’est surement tout ça qui a favorisé mon désir d’entrer au petit séminaire de 
Chateaugiron. Je saute les années.... 
 

J’arrive à la prêtrise et mes premières années de ministère à Redon. J’étais aumônier 
de lycée (500 jeunes à l’époque fréquentaient l’aumônerie !).  J’accompagnais des jeunes 
en JOC. Certains me demandaient de relire leur cahier de vie à la lumière de la parole de 
Dieu. Ça me touchait beaucoup, cette soif d’éclairer leur vie à la lumière de la parole de 
Dieu, cette soif de mettre Jésus-Christ au cœur de leur vie de jeunes travailleurs. Et ça me 
questionnait : « Et toi dans tout ça, ta relation au Christ ? Où tu en es ? » C’est comme ça 
que je me suis tourné vers le Prado fondé par le Père Chevrier, vers la spiritualité du Prado.  
 

Pourquoi ? Tout simplement parce certaines des paroles du Père Chevrier me 
touchaient : « Que c’est beau Jésus-Christ ! », « Quand on a Jésus-Christ on a tout ! » Et 

DOSSIER 
  

Témoignage 
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puis, l’expérience de sa conversion dans la nuit de Noël 1856, où il dit : Je me suis converti 
à Jésus-Christ et aux plus pauvres … J’étais un bon prêtre comme tous les bons prêtres, 
mais mieux vaut un prêtre converti à Jésus-Christ que 10 bons prêtres… ça fait plus de 
vagues ! (c’est moi qui ajoute ça). 
 

Donc, cette figure du Père Chevrier, attaché à Jésus-Christ, passant beaucoup de 
temps à étudier Jésus-Christ dans l’Evangile (je dis bien non pas étudier l’évangile, mais 
étudier Jésus-Christ dans l’évangile), à prier l’évangile. Dans une note où il est en train de 
travailler l’évangile, il dit : « à recommencer, je n’ai pas assez prié » ! Et puis, sa présence 
aux plus pauvres dans les quartiers pauvres de la Guillotière à Lyon. Voilà où le renvoie 
l’étude de Jésus-Christ dans l’évangile : l’attachement à Jésus-Christ et l’attachement aux 
plus pauvres.  
 

Cette spiritualité pradosienne, c’est un peu le fil conducteur de mon ministère. Mais 
j’ai envie de dire ceci : l’attachement à Jésus-Christ et l’attention à la vie des gens, c’est 
un combat. Parce que dans notre ministère, il y a tellement de choses à gérer. On est 
beaucoup dans l’organisation, beaucoup dans l’intra-ecclésial… De là pour moi toute 
l’importance de notre petite fraternité Prado : on est 5 prêtres, où on se retrouve tous les 
mois pour partager notre étude de l’évangile et comment ça éclaire et interpelle notre 
ministère.  
 

Connaître Jésus-Christ, l’aimer, le suivre comme dit le Père Chevrier… me laisser 
saisir par lui comme dit St Paul … tout cela influence évidement ma manière d’en 
témoigner dans la rencontre avec les gens, dans ma manière de prêcher … 
 

Et aussi - c’est ma conclusion - dans ma manière de me situer comme croyant 
aujourd’hui dans la crise qui secoue l’Eglise : ma foi au Christ n’est pas ébranlée.  
 

J’entends simplement l’appel :  
 
« Avance encore et encore dans ton 
attachement à Jésus-Christ et dans ton 
attachement à l’Eglise ».  
 
Je souhaite simplement que l’Eglise 
retrouve aujourd’hui davantage sa 
vocation et sa mission de Peuple de Dieu, 
c’est-à-dire Eglise de Jésus-Christ, et pas 
autre chose … 
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Répare mon Eglise 
(Paroles et musique : Pierre MORIN, Mai 2019) 

 
1) Devant l’enfant de la crèche, innocent, 

Emerveillé par l’amour et la vie ... 
Je ne comprends ce désir si violent 
Au fond de moi, j’écoute comme un cri !  
 
Ref : Répare mon Eglise, viens faire la vérité. 
         Relève de ses ruines ce qui part en fumé ! 
 

2) Devant ta croix, je me suis recueilli, 
  Une émotion m’a saisie en plein cœur. 
  Par tes bras ouverts, tu m’as accueilli. 
  Tant de crimes, tant de larmes et tant de peurs ! 
 
Ref : Répare mon Eglise, viens faire la vérité. 
         Relève de ses ruines ce qui part en fumé ! 
 

3) Devant l’hostie exposée, partagée, 
Me prosternant devant tant de douleurs, 
Pour les victimes injustement bafouées, 
N’être jamais complice d’un malheur ! 
 
Ref :  Répare mon Eglise,  
          Viens faire la vérité 
          Relève de ses ruines  
          Ce qui part en fumé ! 
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Ce fascicule se présente comme une contribution du 
Prado Rural (CAPER) à la préparation du 
Rassemblement « Terre d’espérance 2020 » initié par 
une quarantaine d’évêques et par la Mission Rurale, 
qui aura lieu les 24-26 avril prochains à Châteauneuf-
de-Galaure. 
À l’heure où la société française se trouve provoquée 
à repenser ses relations « ville-campagne » (cf. gilets 
jaunes...), trois chapitres organisent une réflexion 
pour mesurer les enjeux sociaux, humains et 
évangéliques d’une attention renouvelée de l’Eglise 
aux réalités des différents espaces ruraux, dans 

leurs relations avec l’ensemble de la société. Le rural, 
terre abandonnée ? Terre assoiffée ! Terre à aimer. Plusieurs annexes 

et des questions finales peuvent servir à l’organisation d’échanges en groupes. 
(Commandes au secrétariat du Prado de France). 

 
Le n° 138 de « Prêtres du Prado » d’octobre 

2018 nous apprenait la découverte d’un 
manuscrit jamais publié d’Alfred ANCEL, sur le 
thème « suivre Jésus-Christ de plus près dans 
une vie de laïc ».  

En avant-goût, nous pouvions aussi lire 
quelques extraits de ce beau texte. Mais il 
restait à le taper informatiquement en son 
entier, en rajoutant une introduction et 
quelques notes explicatives pour mieux le 
situer.  

C’est maintenant chose faite. Merci à 
Arlette Jacquemet (ancienne secrétaire au 
Prado) pour le travail minutieux de frappe et 
à Pascale Argand (laïque amie du Prado), qui 
en a assuré la relecture avant impression. 

Titré « l’appel des fidèles laïcs à la 
perfection évangélique », il est disponible à 
Limonest et au secrétariat du Prado à Lyon. 

C’est à lire ... 
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Un petit livre, qui interroge !  
Selon Valérie Le Chevallier, les célèbres enquêtes de 
Gabriel Le Bras (1931) ont durablement influencé notre 
manière de distinguer les chrétiens, en fonction du 
seul repère de la régularité liturgique communautaire.  
Or, cela ne risque-t-il pas de nous conduire à négliger 
d’autres aspects essentiels et pourtant traditionnels 
de notre foi, rappelés par l’auteure ?  
Dans l’évangile, comment s’apprécie et se réalise la 
suite du Christ ?  
Aujourd’hui, quel type de regard portons-nous sur 
ces baptisés qui participent trop peu à la vie 
liturgique et communautaire de leur Eglise ? 
Qu’en dit le Pape François ? 
Mais surtout, comment recevons-nous les 

questions et les difficultés que beaucoup d’entre eux 
expriment concernant la pratique communautaire de la foi aujourd’hui ? 

 

 

En novembre 2018, l’Union 
Apostolique du Clergé (UAC) organisait une 
session sur le thème : « La diversité des 
prêtres au service d’un diocèse ». Diversité 
géographique à travers la présence de 
nombreux « prêtres venus d’ailleurs » dans 
les presbyteriums, mais aussi diversité 
générationnelle, spirituelle ... 

Comment vivre l’unité aujourd’hui 
dans une telle diversité ? 

Le n° spécial 2019 de la revue 
« Prêtres diocésains » de l’UAC nous donne 
à lire l’ensemble des contributions à cette 
session, parmi lesquelles celles de luc Lalire 
(« Prêtres venus d’ailleurs ») et de Philippe 
Brunel (« Prêtre diocésain et pradosien : 
une double appartenance ? »). 

(Commandes à l’UAC : 01 45 89 32 53, ou sur www.pretres-diocesains.fr) 
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CARNET DE FAMILLE 
 

 

Ils sont partis avant nous… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      … et nous restons unis dans le Seigneur 
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Gabriel PIROIRD 

 
Gaby est né en 1932. Ordonné prêtre en 1964 il a quitté le diocèse de Lyon pour 
aller servir en Algérie. De 1983 à 2009 il a été évêque de Constantine-Hippone. 
Le 10 avril 2019 nous nous réunissions autour de lui une dernière fois en la 
chapelle du Prado. Mgr Henri Teissier, archevêque émérite d’Alger, prenait la 
parole en début de célébration : 
 
« Merci à chacun d’entre vous pour votre participation à notre prière en ce 
moment du rappel à Dieu de notre frère, le P. Gabriel Piroird. Nous sommes aussi 
particulièrement sensibles à la présence de Mr Kamal Qabtane, recteur de la 
Grande Mosquée de Lyon, et à celle de Mr Sidhoum, représentant Monsieur le 
Consul d’Algérie à Lyon. Leur participation à notre assemblée symbolise les liens 
établis par notre frère Gaby avec l’Algérie depuis tant d’années. Le P. Jean-Marie 
Jehl, administrateur actuel du diocèse de Constantine et d’Hippone, traduira le 
message que ce diocèse a reçu de Mgr Piroird, son Évêque, mais aussi, 
auparavant, de son engagement comme prêtre responsable de la paroisse de 
Béjaia, où il travaillait, également, comme ingénieur au Service des eaux de cette 
région. 

En ce qui me concerne, je voudrais surtout témoigner de la place qu’il tenait dans 
notre fraternité des Évêques d’Algérie et à la conférence épiscopale du Nord de 
l’Afrique dont j’étais le Président. Il nous y apportait son engagement pastoral 
ainsi que la force de sa foi et de sa prière. Il fut particulièrement proche de nous 
pendant la période grave des attentats contre notre Église, dans les années 1992 à 
1999. Il vivait d’ailleurs, lui-même, dans ce quartier populaire du rocher de 
Constantine où il aurait pu facilement être atteint par la violence, comme le fut 
Mgr Pierre Claverie à Oran. À ces risques s’ajoutaient aussi ceux qui venaient de 
ses longs trajets pour visiter toutes ses communautés, à travers un diocèse où les 
distances sont très grandes. 
À notre fraternité épiscopale et à son diocèse, il apportait les richesses de sa 
méditation quotidienne des Évangiles, trésor qu’il avait acquis au Prado et dont il 
a lui- même fait un livre. Nous présentons à Dieu son témoignage de foi, de vie 
et son dévouement aux communautés et au pays qu’il avait choisi d’aimer et de 
servir. À cette heure du rappel à Dieu de ce bon et fidèle serviteur, nous 
remercions particulièrement sa famille qui l’avait donné à notre Église et à 
l’Algérie ».   
 
NB : On peut retrouver l’homélie des funérailles de Gaby dans PPI n°141 de juillet 2019.
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Georges TARDY 
 

Georges s’est engagé comme Frère du Prado en 1961, à l’âge de 27 ans. Au cours 
de la célébration de ses obsèques en la chapelle du Prado à Lyon, Pierre, Frère 
du Prado comme lui, a eu ces mots : 
 
 « Nous étions bien différents tous les deux : par le caractère, l’origine 
sociale, le contexte familial, la formation. La vocation pradosienne nous a 
rapprochés. Elle nous a même permis de cohabiter. Je n’arrive pas à compter le 
nombre d’années où nous avons vécu sous le même toit. A Marseille d’abord, 
puis plus tard à Lyon, rue Aimé Colomb, puis rue Basse Combalot, puis avenue 
Berthelot. Ensuite les circonstances nous ont séparés ; mais nous nous 
retrouvions tous les mois régulièrement pour faire révision de vie et réco en 
équipe. Tu as été responsable de la Fraternité pendant dix ans sur le choix électif 
des copains… Ton attachement au Prado était très fort et alors même que ta tête 
ne fonctionnait plus très bien tu étais attiré comme par un aimant pour passer au 
Prado. Il y avait chez toi, bien sûr, cet attrait pour le père Chevrier ». 
 
Michel, responsable du Prado de Lyon, s’est exprimé dans l’homélie : 
 
« La prière de ce matin, nous la vivons en présence de Georges, notre frère à 
plusieurs titres. D’abord frère en humanité. Dieu-Père que nous prions de nous 
donner le pain de chaque jour est le père de tous les humains. Dans ce quartier 
de la Guillotière, de la rue Paul Bert, à la rue de la Madeleine où se trouve 
Notre-Dame de Saint Louis, une église de la paroisse du Bienheureux Antoine 
Chevrier, en passant par ce lieu, salle de bal, transformée par le fondateur du 
Prado en lieu de vie, école et chapelle ouverte à tout public, régulièrement 
fréquenté par Georges, dans ce quartier où toutes les cultures, toutes les 
convictions sont présentes, Georges signifiait constamment la présence de Dieu 
pour toutes et tous dans le respect des engagements de chacun. Frère universel. 

Puis frère de sang, largement entouré par sa famille jusqu’au dernier moment. 
Enfin frère par appel divin en tant que « laïc consacré », selon le langage de 
l’Église catholique qui spécifie ainsi la vocation baptismale. 

Frère dans la famille de celles et ceux qui ont répondu à l’appel de suivre Jésus-
Christ de plus près afin d’apporter à tous la bonne nouvelle du salut ». 
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Roger MARIN-LAMELET 

 
 
Roger est né le 13 janvier 1925. Il a été ordonné prêtre le 12 juin 1949. Il s’est 
engagé perpétuellement au Prado le 30 juin 1956. Et il s’est engagé comme 
prêtre de la Communauté Générale du Prado. Il a vécu son ministère de prêtre 
dans le diocèse d’Annecy et a participé à la vie du Prado de Haute-Savoie. 
 
Roger est décédé le 16 mars, dans sa quatre-vingt quatorzième année. Il était à 
l’Ehpad « Les balcons du Léman » à Thonon-les-Bains. La célébration de ses 
obsèques a eu lieu le 21 mars en l’église Notre Dame de Lourdes à Thonon. 
 
Ordonné en 1949, Roger a exercé son ministère, au début, auprès de jeunes dans 
une maison du Prado. 
 
Puis, il a été prêtre Fidei Donum au Chili. 
 
Revenu dans son diocèse d'Annecy, il a accompagné pendant un temps la 
pastorale des migrants. 
 
Enfin, à l'âge de la retraite, il résidait à Thonon, sa ville natale, intégré à la 
paroisse comme prêtre auxiliaire.  
 
Le charisme du Prado a marqué sa vie de prêtre. 
 
21 mars, 21 avril, ces dates nous font un clin d'œil au printemps et à Pâques. Que 
la lumière du Christ transfigure notre frère Roger ! "Puisque vous êtes la lumière, 
laissez venir un rayon de cette divine lumière sur ma pauvre âme" (Prière du P. 
Chevrier) disait Pierre, pradosien également, au cours de la célébration des 
obsèques. 
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Jean CASTEGE 

 
Jean est né le 18 juillet 1930 au Pays Basque et a été ordonné prêtre le 18 
septembre 1960. Après son service militaire au Maroc et un stage en entreprise, 
il demande d’entrer au Prado, s’engage perpétuellement le 17 juillet 1960 et entre 
dans la Communauté Générale. Le Prado l’envoi en mission dans le diocèse de 
Moulins et, en 1984, il quitte la Communauté Générale pour être inncardiné dans 
ce diocèse de Moulins où il vivait son ministère depuis de longues années. 
 
Ses funérailles ont été célébrées mercredi 21 août en l’église de Busset (Allier). 
Au cours de la célébration l’un des participants a pris la parole : 
 
« En union avec tous ceux qui ont côtoyé Jean et appris à le connaître, voici ce 
qui nous restera de lui et du témoignage de sa vie. 
 
Tous nous nous rappelons de son amour de Dieu et des hommes, ses frères en 
Jésus-Christ. Avec Jean nous avons rencontré un prêtre qui a su se mettre à 
l’écoute de nos vies. Nous avons découvert une Eglise attentive aux plus petits, à 
ceux qui y prennent place comme à ceux qui restent sur le seuil ou sont dehors.  
 
Inlassablement, au fil des rencontres et des homélies, avec discrétion mais sans 
concession pour ce qui est au cœur de sa vie, la Résurrection et la dignité de 
l’homme, Jean nous a appelés à vivre l’Evangile, à placer Dieu au centre de nos 
vies, nous invitant à aller dire à nos amis. 
 
Comme toute séparation, un départ nous blesse mais nous savons que les 
séparations sont nécessaires pour nous aider à grandir. 
 
Faisons confiance à Dieu, remercions-le pour ces années vécues avec Jean. Si 
nous voulons lui rester fidèles, continuons à toujours mieux répondre à l’appel du 
Christ. 
 
Une dernière anecdote qui peut nous aider. Jean disait aux jeunes et aux moins 
jeunes aussi : si vous ne voulez pas mourir sous-développés spirituellement, 
participez au moins à la Veillée Pascale !  
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Dans nos familles 
                      "Moi, je suis le chemin, la vérité et la Vie" 
 

 La sœur de François CHABRILLAT 
 La sœur de Joseph MUSSER 
 Le père de Robert TUMU 
 L’épouse de Paul MARTIN, diacre alsacien ami du Prado 
 Notre frère Edmond HIRTZ  

 
« Limonest a toujours été pour Edmond une terre d’exil. Sa terre c’est l’Alsace, Guebwiller, les 
expéditions dans la montagne des Vosges avec son père. Toute la famille a été expulsée par les 
occupants nazis, une valise par personne. Arrivée à Lyon, la famille est logée en ville, avant de venir 
s’établir à Limonest. 
Le drame de sa vie : la mort de son père, par une explosion de munitions au fort du mont Verdun. 
Une semaine après, naissait sa petite sœur ; son jeune frère était encore petit. Après ce drame, la 
maman est au travail pour subvenir à la famille. Edmond s’occupe des petits. J’entends encore : 
“après l’école à midi je courais à la maison pour torcher les petits et leur donner à manger et à 4 
heures de nouveau”. Un grand sens de responsabilité et cela toute sa vie.  
Avec d’autres jeunes, il a rejoint la communauté des frères de Taizé : il parlait du frère Roger le 
fondateur, il parlait du frère Max Thurian, aussi des travaux des transports avec des attelages pas 
bien dociles. Toujours il travaillait. Il apprenait tout très vite et ses 
travaux étaient de qualité. Son travail nous donne la clé de sa 
personnalité : il y un côté rudesse tout en force et un côté tout en 
finesse, en délicatesse. Ce qu’il entreprenait, les services qu’il prenait 
en charge portaient sa signature : dans tout ce qu’il entreprenait, 
que ce soit une tranchée, la taille des haies, la préparation de la salle 
à manger une grande exactitude. 
Pour le mariage avec Gaby, Edmond est baptisé catholique avec un 
temps de catéchuménat avec de célèbres pères du Prado : le Père 
Joatton futur évêque de Saint Etienne, le Père Michel Lebordais en 
Egypte. C’est à l’occasion du catéchuménat qu’Edmond fait 
connaissance avec Monsieur Jean, le jardinier du Prado, qui sera son 
parrain. C’est le début d’une grande amitié. Au moment de sa 
retraite, Edmond venait au Prado pour aider monsieur Jean. Edmond était un membre de notre 
communauté, il venait presque tous les jours depuis le décès de Gaby. Edmond est un homme de 
foi. Il était « notre prieur », responsable de la prière avant les repas. Soigneusement il choisissait 
les prières et avec fierté il nous invitait à la prière. A l'hôpital il prenait l'initiative d’un temps de 
prière. Il n’oubliait aucun anniversaire. Chaque année il revivait profondément les dates des 
épreuves de sa vie : l’expulsion d’Alsace, la mort du père, la mort de Gaby. « Bon et fidèle serviteur » 
Edmond, entre dans la joie de ton Seigneur. »  
 

                                                         (Extraits du mot dit par Adrien, pour les funérailles d’Edmond)  
Voir aussi « le dernier chantier d’Edmond » (vidéo) : https://www.youtube.com/watch?v=zYrBL6lfFeg 
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Michel RAGER, 85 ans, est prêtre du 
Prado dans le diocèse de CRETEIL. 
Au cours d’une rencontre Prado, Michel 
a partagé des choses qui ont touché les 
copains de son équipe. 

Ils ont voulu nous les partager, avec son 
accord. 

 

« Heureusement, on va mourir ! » 

Il y a une parole de Jean-Claude Bonnaud qui résonne en moi : « De toute façon, 
heureusement, on va mourir ». 

S’apprendre à mourir un peu et à disparaître 
Il y a beaucoup d’évènements qui m’ont permis de penser ça ces jours-ci : Monique Lecoeur, 
sœur du Prado, est partie pour Villeurbanne. Il n’y a plus aucune sœur du Prado en Ile de 
France. J’ai aussi relu la « Mémoire Vivante » de P.O. : 7 pradosiens sur 15 décédés. Il y a 
aussi une personne de Villejuif à laquelle nous étions liés, qui vient de mourir.  

Il faut s’apprendre à mourir un peu et à disparaître, à ne plus être quelqu'un. J’ai 85 ans et 
j’en ai peut-être pour 5 à 10 ans, alors il faut aussi vivre, d’autant que j’en fais beaucoup 
moins.  

Vivre les choses intensément 
Le 1er mai, je n’ai pas été à la manifestation mais j’ai été à la messe. Je ne suis pas du tout 
dépressif. Ce qui compte, pour moi, c’est de vivre les choses intensément. La foi… 
L’espérance… j’espère quelque chose, mais je ne sais pas quoi. L’amour… il va vous rester 
l’amour… Alors ça…  

A la C.N.L., je parle très peu mais je prie. Ils ont tous tellement envie de parler que je n’ai 
pas besoin de parler Ils n’attendent pas que je dise quelque chose, mais ils sont très heureux 
que je sois là.  

Le but de mon existence : aimer 
Le but de mon existence : aimer, aimer… Tiens « comme Jésus les aime » (Évangile 
d’aujourd'hui). Celui qui m’accueille accueille mon Père… Suis-je capable de vous accueillir 
comme des envoyés du Père ? Ma voisine s’inquiète de moi. Elle vient sonner pour voir 
comment je vais. Je l’aime, je prie pour elle.  

Un regret : de ne pas en faire assez… Mais il ne faut pas regretter. Un militant me demande 
d’accompagner quelqu'un à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne pour des papiers et je 

Tout bien  
médité ... 
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lui réponds : est-ce que tu crois que je suis capable de me lever à 7h ? Je ne peux pas. Par 
contre, j’ai prié pour lui, pour que ça se passe bien.  

Ma prière est continuelle. 
Ma prière est continuelle. J’ai la chance d’avoir une statue de Marie dans la salle de séjour 
et une dans la chambre. En passant d’une chambre à l’autre, j’ai le temps de dire un « Je 
vous salue Marie ». Pour le 13 mai, j’ai dit un chapelet complet en pensant à mes copains 
portugais devant la statue offerte par cette amie qui vient de décéder. 

Quelqu'un m’a demandé si j’avais préparé le papier pour quand je serai mort, pour la revue 
des Prêtres Ouvriers. Mais ils se débrouilleront ! 

Diminuer, ce n’est pas une élimination, il y a des fécondations  
« Il faut que je diminue pour que les autres grandissent ». Ce n’est pas une élimination… 
mais c’est vrai. On diminue au niveau de l’activité, mais pas au niveau de l’intensité 
religieuse.  

Je voulais vous dire : j’ai une équipe des Prêtres ouvriers d’Ile de France. Nous sommes 
deux avec Jojo Desandes … Il est plus courageux que moi… il vient tous les deux mois. Il a 
75 ans. On bavarde, on célèbre, on mange et je le raccompagne au bus. 

Ce qui a été le début de ma réflexion, c’est le départ de Monique Lecoeur… elles ont été 25 
sœurs du Prado en région parisienne. Je lis aussi les notices chronologiques de la Mission 
de France : on enterre des monuments ! On ne se souvient plus. Mais si le grain meurt, il 
porte beaucoup de fruit.  

Il y a des fécondations. L’action des sœurs du Prado sur la région parisienne : ça a été 
fécond ! Il reste des choses.  
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Édition 2019 
du pèlerinage des prêtres sur les pas du Père Chevrier 

« DISCIPLES-MISSIONNAIRES 
À LA SUITE  

DU BIENHEUREUX ANTOINE CHEVRIER » 
 

du 10 au 13 novembre 2019 
animé et guidé par les Pradosiens de Strasbourg 

 
Ouvert à tous les prêtres diocésains  
français ou fidéi donum en France, 

qui souhaitent mieux connaître  
la figure de sainteté de ce prêtre diocésain,  

en pérégrinant sur les lieux marquants de sa vie. 
 

 

« Un avenir plein d’espérance ! » 

Trois journées-récos pour les laïcs, au Centre Spirituel de Limonest : 

- dimanche 20 octobre : Dieu entend le cri des pauvres (Lc 18,1-8) 
- dimanche 15 mars : le sens de Dieu des plus petits (Mt 11,25-30) 
- dimanche 17 mai : l’espérance à travers l’épreuve (Lc 4,16-30) 

 

Agenda et 
invitations 
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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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Téléphone : 04 78 72 41 67  -  Fax : 04 72 72 04 pradodefrance@orange.fr 

Site : leprado-france.fr 
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