Le monde a besoin d’Evangile,
c’est maintenant le temps favorable !

Orientations du Prado de France
2011 - 2017
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Préambule

En Janvier 2011, nous nous sommes retrouvés, Pradosiens, prêtres et frères de
toute la France à Limonest. Ce temps nous a permis d’élire un nouveau Conseil
et d’élaborer les orientations qui seront les nôtres durant les six années à
venir.
Certes, nous sommes moins nombreux.
La courbe des âges de notre Institut rejoint celle des prêtres en France ; la
santé des uns et des autres est souvent au cœur de nos discussions.
Les charges sont parfois lourdes pour les plus jeunes et nombre d’entre nous
sont curés et ont en même temps une charge transversale (aumônier d’Action
Catholique ou autres).
D’autres sont vicaires épiscopaux ou généraux.
Mais ce qui est beau, ce qui est grand, n’est-ce pas cet attachement à Jésus
Christ qui est dynamisme dans nos vies d’hommes et de prêtres ? Oui, au cœur
de nos faiblesses, l’Esprit de Dieu ne cesse d’agir pour nous envoyer auprès des
pauvres, des ignorants et des pécheurs, mots qu’Antoine Chevrier emploie
pour parler de ceux qui ne comptent pas dans la société.
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Il parle :
o des pauvres (= au sens économique et financier, en fonction des aléas de
l’histoire des personnes)
o des ignorants (= au sens où Saint Paul l’utilise dans la première à
Timothée, de l’ignorance dans laquelle il était avant de connaître le
Christ, de l’ignorance liée au manque de foi)
o des pécheurs (= au sens des catégories rejetées par la société ou la
religion, comme les lépreux, les publicains, les prostituées, au sens où
nous nous éloignons des appels de l’Evangile).
Le Dieu d’amour nous rejoint dans ce qui fait notre être de prêtre et de frère en
bonne ou moins bonne santé. Nous sommes heureux d’accueillir chaque année
un nombre significatif d’engagements. Comme nous le proposons ensuite, les
temps sont favorables dans notre époque complexe où le Prado peut aider des
prêtres, des diacres et des laïcs à trouver une voie originale pour épanouir
leurs réponses aux appels du Seigneur. Tous, nous sommes appelés à une
manière particulière d’être et de vivre : dans le monde, dans l’Eglise et dans
l’association du Prado.
Nous chercherons ensemble à avancer sur chacun de ces points pour les six
années à venir.
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1.
Dans le monde,
c’est aujourd’hui le temps favorable

Dans un monde en continuel bouillonnement, nous voyons, d’un côté, des
personnes qui expriment leurs souffrances : des hommes, des femmes, des
enfants et des jeunes qui ne sont pas reconnus, qui n’ont pas de travail ou de
lieu pour vivre. Et nous voyons, d’un autre côté, des pauvres qui se lèvent
pour dénoncer les injustices ou les dictatures qui les écrasent et pour poser
des actes en vue d’une meilleure répartition des richesses.
Il s’agit pour nous de nous attacher à écouter « les bruits du monde », ce
monde tel qu’il est, ce monde que Dieu aime.
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La vocation même du Père Chevrier, « C’est en méditant la nuit de Noël sur la
pauvreté de Notre Seigneur et son abaissement parmi les hommes que j’ai
résolu de tout quitter et de vivre le plus pauvrement possible. C’est le mystère
de l’Incarnation qui m’a converti » (voir "Chemin du disciple et de l’apôtre",
p.19), nous fait entrer dans une relecture théologale, c’est-à-dire dans un
regard avec les yeux de Dieu :

Le Tableau de Saint Fons
Il est l’expression de notre identité ainsi que le fondement d’une
spiritualité missionnaire et apostolique qui nous attache de manière
originale au Christ et nous envoie à la rencontre, à la proximité des
pauvres :
 La Crèche
L’attrait de Jésus Christ dans son humilité nous apprend à partir d’en
bas, à recevoir l’Evangile en lien avec la vie des pauvres, à prendre au
sérieux l’épaisseur de leur vie et cela, quel que soit notre ministère ou
notre insertion. C’est une invitation à rester pauvre et à chercher leur
compagnie (VD 402).
 La Croix
L’attachement au crucifié nous amène à regarder le monde des pauvres
à l’épreuve, les disciples du Christ à l’épreuve, notre ministère et notre
consécration à l’épreuve… Les combats des uns et des autres, éclairés
par l’obéissance du Christ à la volonté du Père, réveillent la foi, libèrent
l’Esprit qui invite à des passages de la mort à la vie. L’impuissance, qui
semble marquer parfois le ministère, n’est pas qu’un échec, mais aussi
un appel pressant à nous unir au Christ et aux hommes dans l’épaisseur
de leurs vies.
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 Le Tabernacle
La décision de suivre Jésus Christ de plus près, avec le désir d’éveiller et
de soutenir la foi des pauvres, nous conduit à consentir à donner notre
propre vie en nourriture. Nous sommes ici conviés par le Seigneur luimême à « être » plus qu’à « faire ». Le Christ se donne au cœur du
ministère.
A la lumière du Tableau de Saint Fons, nous sommes invités à accueillir « les
bruits du monde » et à y vivre la mission. Oui, c’est le temps favorable pour
l’évangélisation.
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Points d’attention
o Personnellement
 Comment sommes-nous engagés dans le monde ?
 Quelles initiatives nous rendent proches des pauvres pour partager
avec eux leurs joies, leurs difficultés, leurs espoirs et leurs
initiatives ?
 Prenons le temps de poser sur cette vie un regard de
contemplation et de méditation d’où peuvent surgir des appels.

o En équipe
 N’hésitons pas à partager l’épaisseur de la vie des pauvres, des
humbles, des personnes avec qui nous cheminons.
 Essayons d’analyser et de comprendre ce monde en pleine
effervescence. Notre monde qui change est porteur de belles
choses : tout n’y est pas mauvais ; osons porter un regard neuf
avec un a priori bienveillant, notamment en direction des plus
jeunes générations.
 Décentrons notre regard de pratiques anciennes et parfois peu
renouvelées pour nous attacher au fond des choses.
 Comment le caractère international de notre Institut nous pousset-il à nous renouveler ?
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o Avec la famille du Prado
 Cette richesse de vie, nous ne pouvons la garder pour nous.
 Célébrons-la en famille et faisons-la connaître largement
(communication lors d’événements festifs).
 Dans toute notre vie pradosienne, comment la Crèche, la Croix et
le Tabernacle sont sources de relecture, de proposition et de
conversion ?
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2.
En Eglise, nous avons "un tour de main"

Pour contribuer à la mission de l’Eglise en France auprès des pauvres, nous
avons une histoire et des repères : "un tour de main". Ils ne sont pas d’abord
une technique pastorale mais le résultat, le fruit d’une expérience spirituelle
et de la démarche apostolique d’Antoine Chevrier.
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Cette expérience et cette démarche sont résumées par les trois mots
suivants :
 Méditer
Il s’agit de laisser parler le Christ, de se plonger dans l’Evangile en
sachant que le premier temps de la mission consiste à se mettre à
l’écoute de la Parole de Dieu.

 Regarder
Il s’agit de porter un certain regard sur le monde pour voir l’Esprit Saint
à l’œuvre, pour discerner comment chacun, dans les réalités de vie qui
sont les siennes, accueille l’Esprit de Dieu à sa manière qui lui est propre.
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 Décider
Il s’agit de décider et surtout de se décider, se remettre en question
pour renouveler sa manière de servir l’attachement à Jésus-Christ parmi
les pauvres auxquels il est envoyé.

La mise en oeuvre de cette démarche
- Une certaine manière de lire l’Ecriture (Etude d’Evangile) qui permet aux
humbles de goûter l’Evangile, de le laisser résonner dans leur vie afin
qu’elle en soit transformée (C 4).
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- Un regard théologal qui renouvelle la mission en permettant de repérer
la foi des pauvres lorsqu’ils croient que la vie est possible dans les
situations dures qu’ils connaissent.
- L’envoi vers les pauvres pour vivre avec eux la joie de l’Evangile.
- Une attention particulière pour former des disciples et des apôtres
pauvres, prêtres et laïcs, pour partager l’Evangile avec les pauvres.

Points d’attention
o Personnellement
 Le Cahier de vie et l’Etude d’Evangile sont constitutifs de la vie
pradosienne ; c’est aussi un soutien pour grandir dans la foi et dans
l’intimité avec le Christ :
- Quel moyen je me donne pour vivre ce travail ?
- Quelle étude s’offre à moi ?
 Décider de se tenir à l’étude de Notre Seigneur Jésus-Christ dans
l’Evangile.

o En équipe
 Aidons-nous à faire notre Cahier de vie et notre Etude d’Evangile
pour que nous puissions aider d’autres à les faire.
 N’hésitons pas à proposer la création de groupes de lecture de
l’Evangile avec les pauvres (C 44).
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 Une figure d’Eglise tend à s’atténuer pour faire place à d’autres
propositions. Des choix sont à faire : en équipe, par exemple,
discernons ce à quoi il est important de tenir pour être fidèles à
notre vocation.

o Avec la famille du Prado
 Le Prado est une grâce pour l’ensemble de l’Eglise dans sa mission
en vue de l’évangélisation des pauvres (C 21). Au milieu d’autres
contributions, nous n’hésiterons pas à partager notre "tour de
main" au cœur même de tout ce qui se recherche aujourd’hui ; et
ce, pour que l’Evangile soit annoncé dans nos diocèses (nouvelles
catéchèses, nouvelle évangélisation, Diaconia 2013).
 Beaucoup de prêtres attendent une aide pour un sens plus fort de
leur ministère. Nous avons à nous encourager en équipe et dans
les différentes instances pour proposer largement le Prado, sans a
priori envers des collègues qui peuvent, parfois, nous dérouter.
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3.
Dans le Prado,
nous sommes consacrés
pour être disciples et apôtres

Le Prado n’est pas d’abord un lieu de soutien fraternel. Il est une réponse à
une vocation, vocation qui naît à la fois de l’appel et de la méditation de la
Parole de Dieu et, en même temps, de l’écoute et du partage de la vie des
pauvres d’aujourd’hui (C 12).

La réponse à cette vocation comporte l’appel à développer la vie fraternelle
entre les membres de la famille du Prado, à vivre en fraternité avec les
pauvres et à contribuer à la construction d’une humanité plus fraternelle
(C 68-69).
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C’est un appel à reproduire l’attachement à Jésus Christ dans nos vies, dans
l’envoi en mission auprès des pauvres, sur les chemins ouverts par Antoine
Chevrier (VD 113 à 120).
Nous n’avons pas une méthode particulière d’apostolat. Nous sommes au
service de la pastorale diocésaine avec une orientation apostolique :
évangéliser les pauvres en nous faisant semblables à eux (C 7 et 25).
Nous vivons cette orientation apostolique avec l’ensemble de la famille
pradosienne : les prêtres, les laïcs consacrés, l’Institut Féminin du Prado, les
religieuses, les équipes de laïcs, les diacres et leurs épouses.
Ensemble, nous vivons cette orientation apostolique et chacun, pour sa part,
porte le souci du développement des autres branches de la famille.
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Points d’attention
o Personnellement
 Continuer à vivre cet attachement à Jésus Christ.
 Aider ceux qui se trouvent parfois dans la difficulté à le vivre. Notre
célibat en puise tout son sens pour un dynamisme missionnaire
(C 62).

o En équipe
 Aller en équipe, en diocèse ou en région pour vivre un temps de
pèlerinage sur les lieux où le Père Chevrier a formé ses disciples et
ses apôtres, et notamment auprès du Tableau de Saint Fons (C 5).

o Avec la famille du Prado
 Mettre en place des temps de formation et de récollection pour
nourrir notre vocation.
 Travailler à l’Esprit de famille :
- Quelles initiatives mettons-nous en œuvre pour renforcer les liens
entre nous : prêtres, diacres, laïcs consacrés, laïcs, religieuses ?
- Quels projets peuvent naître de la rencontre en direction des
pauvres, des ignorants, des pécheurs pour qu’ils puissent goûter à
la joie de connaître, aimer, suivre Jésus Christ de plus près ?
(VD 231)
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Conclusion

Ces orientations ont pour but de nous aider à être fidèles à notre mission de
pradosiens et à poursuivre d’une manière nouvelle ce qui a été commencé.
Elles sont le fruit de la réflexion et du travail de notre assemblée de janvier et
de la reprise par le Conseil du Prado de France.
L’Esprit est à l’œuvre, et qu’il vous accompagne dans votre mission et votre
vocation.
Courage et Confiance.

Michel DELANNOY - Responsable Prado de France
et son Conseil
Fait à Lyon, le 10 décembre 2011
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Association des Prêtres du Prado
13 Rue Père Chevrier - 69007 Lyon
Tél : (00.33) (0) 4 78 72 41 67
Fax : (00.33) (0) 4 72 72 04 54
e-mail : AP.PRADO@wanadoo.fr
Site : www.leprado.org
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